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L’ACTIVITÉ DE LA BANQUE POSTALE  

EN 2006  
 
 
 
 

LES CHIFFRES-CLÉS 2006 
 
 
 
 
 
§ EN 2006, L’ACTIVITÉ DE LA BANQUE POSTALE A REPRÉSENTÉ PRÈS DE 23%  
      DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE LA POSTE. 
 
§ LE PRODUIT NET BANCAIRE A ATTEINT 4 613 MILLIONS D’EUROS,  
     EN HAUSSE DE 6,5%. 
 
§ LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S’ÉLÈVE A 372,4 MILLIONS D’EUROS.  
 
§ LES ENCOURS CLIENTÈLE D’ÉPARGNE ET DÉPÔTS A VUE COLLECTÉS  
     A FIN 2006 S’ÉLÈVENT À  239,8 MILLIARDS D’EUROS, EN HAUSSE DE 3,8%. 
 
§ PRÈS DE 11,2 MILLIONS DE COMPTES COURANTS POSTAUX,  

ASSOCIÉS À PLUS DE 5,41 MILLIONS DE CARTES BANCAIRES DE PAIEMENT.  
 
§ PLUS DE 910 000 OFFRES GROUPÉES SOUSCRITES EN 2006. 
 
§ PLUS DE 5 MILLIARDS D’EUROS DE PRÊTS IMMOBILIERS MIS EN FORCE EN 2006,            

EN HAUSSE DE +25%. 
 
§ 400 000 CONTRATS VIVACCIO SOUSCRITS EN 2006. 
 
§ PRÈS DE 12 MILLIARDS D’EUROS DE COLLECTE BRUTE EN ASSURANCE VIE. 
 
§ 1 MILLIARD DE CONTACTS CLIENTS TOUS CANAUX CONFONDUS.  
 
§ 4 955 DAB/GAB, 3E RÉSEAU FRANÇAIS.  
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LES COMPTES 2006 DE LA BANQUE POSTALE 
 
 
Les éléments financiers 2006 de La Banque Postale présentent des caractéristiques 
particulières. 
 
En effet, s’agissant des premiers comptes de La Banque Postale, ils ne peuvent être 
comparés à une référence d’exercice précédent. 
Toutefois, pour ce qui est du bilan au 31 décembre 2006, il peut être comparé au bilan 
d’entrée au 31 décembre 2005. 
On rappellera en outre que l’activité des Services Financiers de La Poste était retracée 
jusqu’à fin 2005 en comptabilité industrielle et commerciale, alors que La Banque Postale 
opère évidemment selon le plan comptable bancaire. 
 
Le bilan de La Banque Postale porte les traces : 
- d’une part, des origines de ses différentes composantes : la gestion des CCP au travers 
d’Efiposte, la gestion de l’épargne réglementée par les Fonds d’Epargne de la CDC ; 
- d’autre part, des limitations d’activité qui ont été celles des Services Financiers de         
La Poste, notamment sur le crédit, d’où un niveau d’engagement sur la clientèle faible 
comparé aux ressources clientèle de La Banque Postale (20,8 milliards d’euros sur       
91,2 milliards d’euros) et un volume de placements très important. 
 
Le compte de résultat de La Banque Postale est le reflet du modèle postal de banque 
avec l’ampleur des facturations de La Poste à La Banque Postale (3,3 milliards d’euros sur 
un total de charges d’exploitation de 4,2 milliards d’euros). 
 
Dans le contexte réglementaire qui s’impose à La Banque Postale, celle-ci a dû enregistrer 
un montant supplémentaire de charges imprévu lié à la répartition des charges du réseau 
à hauteur de 200 millions d’euros, au-delà de la simple application des conventions de 
services. Pour autant, les résultats de La Banque Postale sont au-delà du plan de marche 
déposé au CECEI à l’appui du dossier d’agrément avec un coefficient d’exploitation de 
91,8% contre plus de 93% prévu.  
 
Le résultat de La Banque a été réalisé dans un environnement fortement concurrentiel qui 
s’est caractérisé notamment par des taux longs encore bas et une forte pression sur les 
marges en matière de crédit immobilier.  
Hors éléments spécifiques (reprise de provision épargne logement, moins-value sur titres 
de placement, évolution des commissions sur épargne réglementée centralisée), le PNB 
est très légèrement supérieur au niveau attendu. 
 
Les bons résultats sont le fruit : 
- d’une bonne progression du PNB qui atteint 4 613 millions d’euros dont une marge 
d’intérêt de 2 735 millions d’euros et des commissions nettes pour 1 612 millions d’euros ; 
- d’une maîtrise confirmée des charges qui, hors les charges imprévues liées à la 
répartition des charges du réseau, sont très sensiblement inférieures aux prévisions ; 
- d’un coût du risque très faible (8,9 millions d’euros).  
 
 
 
Ceci conduit à un Résultat Brut d’Exploitation de 378,5 millions d’euros.               
Le Résultat courant avant impôt, qui prend en compte la contribution de              
CNP Assurances pour 143 millions d’euros, s’élève à 513,7 millions d’euros.         
Le Résultat Net part de Groupe atteint 372,4 millions d’euros. 
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BILAN 2006 PAR ACTIVITÉ 

 
 

ARGENT AU QUOTIDIEN 
 

Une croissance soutenue du nombre de comptes en 2006 
 

Avec plus de 11 millions de comptes courants, La Banque Postale est un acteur majeur de 
la banque de détail en France. Cette position s’est encore renforcée en 2006 grâce aux 
performances commerciales exceptionnelles réalisées, tant au niveau des ouvertures de 
comptes que du point de vue de l’équipement de la clientèle. 
 
Ainsi, plus de 750 000 nouveaux comptes ont été ouverts en 2006, en croissance de plus 
de 17% par rapport à 2005. La croissance nette du stock s’élève à plus de 175 000 
comptes au total. 
 
Cette croissance soutenue du nombre de comptes s’explique notamment par le succès des 
« offres groupées » de La Banque Postale, packages de services bancaires essentiels, au 
meilleur prix, répondant aux besoins différenciés de chacun des clients. 
 
En 2006, plus de 910 000 de ces packages ont été ouverts, soit à des nouveaux 
clients, soit à des clients existants. Au total, plus de 3,2 millions de clients de    
La Banque Postale (soit 29%) ont opté pour ces packages. 
 
 

SUCCÈS CONTINU POUR LE COMPTE BAGOO 
A noter en particulier le succès continu du compte Bagoo, dédié aux 16-25 ans,             
en progression de 16% par rapport à 2005. Ce sont désormais près de 900 000 
jeunes clients qui ont opté pour cette convention de compte adaptée à leurs besoins.  
Reconnue par de nombreuses études comparatives pour son meilleur rapport qualité/prix 
sur les jeunes, l’offre Bagoo existe en deux formules : 
- le compte Bagoo 16/17 ans, offre adaptée pour un premier contact avec la banque, 

composée d’une carte sécurisée (la carte Réalys, à autorisation systématique)           
et d’assurances perte et vol très complètes ;  

- le compte Bagoo 18/25 ans, offrant un choix plus large de moyens de paiement 
(carte Réalys, carte Bleue Visa associée à une autorisation de découvert 
personnalisée** à un taux préférentiel, chéquier), les mêmes assurances perte et vol 
très complètes et un grand nombre de réductions et d’avantages tarifaires sur les 
voyages, les spectacles, la téléphonie… 

 
 

ADISPO, QUATRE NIVEAUX DE PRESTATIONS ADAPTÉS AUX BESOINS DE CHACUN 
Les conventions de compte Adispo, proposées aux plus de 25 ans, équipent quant à elles 
désormais 2,4 millions de clients, en croissance de 31% par rapport à 2005.            
Elles proposent quatre niveaux de prestations, adaptés aux besoins de chacun : 
- Adispo Essentiel, destiné aux clientèles modestes, modèle des Gammes de 

Paiements Alternatifs proposées par les banques, 
- Adispo Equilibre, offre milieu de gamme, 
- Adispo Privilège, dédié à la clientèle principale,  
- Adispo Premier, déclinaison haut de gamme. 
 
En 2006, 325 000 conventions Adispo Essentiel ont été souscrites. 

                                                 
** Sous réserve d’acceptation du dossier. Découvert à régulariser sous 30 jours. Conditions commerciales et taux 
d’agios au 01/07/2006 dans le cadre du découvert autorisé.  
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Une progression des moyens de paiement bien supérieure au marché 
 

En 2006, le nombre de cartes bancaires CB de paiement a continué de croître. Avec         
400 000 nouvelles cartes délivrées, La Banque Postale a connu un rythme de 
progression, sur ce segment, environ double à celui du marché, ce qui porte le 
nombre de cartes bancaires CB de La Banque Postale en circulation à 5,5 millions à fin 
2006. Cette croissance a permis à La Banque Postale d’améliorer légèrement sa part de 
marché en cartes de paiement à 10,6% contre 10,5% en 2005.  
 
Les nouveaux moyens de paiement ont également connu une forte croissance en 2006, 
notamment grâce aux lancements de la carte cadeau bancaire et du CADO CHÈQUE et au 
développement du commerce sur Internet.  

 
 

LA GAMME DE PRODUITS PRÉPAYÉS DE LA BANQUE POSTALE 
Toujours à la pointe de l’innovation en matière de moyens de paiement, La Banque 
Postale a complété en 2006 sa gamme de produits prépayés qui se compose de : 
- la Carte Cadeau Bancaire qui, comme une carte de paiement classique, permet de  
disposer librement de la somme offerte au crédit jusqu’au dernier centime d’euro (entre 
40 et 799 euros), dans une parfaite sécurité d’utilisation, via une puce, une piste et un 
code confidentiel. Elle est acceptée par 1,1 million de commerçants en France et             
24 millions de commerçants affiliés au réseau VISA dans le monde. Pour personnaliser ce 
cadeau, cinq visuels différents correspondant à des évènements heureux de la vie sont 
proposés (mariage, naissance, anniversaire…) ;   
- CADO CHÈQUE, le chèque cadeau multi-enseignes, créé en partenariat avec  
Natixis, dans le cadre de la coentreprise Titres Cadeaux, destiné à la fois aux entreprises, 
comités d’entreprise et aux particuliers ;    
- le porte-monnaie électronique Moneo, proposé en inclusion sur la carte bancaire ou 
sur support dédié. 
 
Lancé en octobre 2006, le CADO CHÈQUE a séduit de nombreux clients : en deux mois de 
commercialisation, 1,1 million de chèques ont été émis pour une valeur faciale de 
13 millions d’euros.  
 
En 2006, La Banque Postale a innové en créant une série limitée de cartes cadeaux 
bancaires, en partenariat avec l’Unicef. Pour chaque carte achetée, La Banque Postale 
a reversé à l’Unicef 1 euro, soit 10 doses de vaccins contre la polio. Par cette action, La 
Banque Postale réaffirme son engagement aux côtés de l’Unicef et son soutien en faveur 
des enfants dans le monde. Elle démontre également sa capacité à répondre aux nouvelles 
attentes des consommateurs en matière relationnelle et affinitaire. 
Commercialisées entre juin et décembre, les cartes cadeaux bancaires de            
La Banque Postale ont été vendues à 8 000 exemplaires.  
 
En outre, La Banque Postale est un des principaux acteurs du développement du porte-
monnaie électronique Moneo. Distribué à tous ses clients en inclusion sur la carte 
bancaire ou sur un support dédié, ce service a été utilisé en 2006 par 150 000 
nouveaux clients. Forte de son savoir-faire, La Banque Postale a été choisie, en mai 
2006, par la ville de Paris pour la mise en œuvre, l’acquisition et la remise en banque des 
flux Moneo sur ses horodateurs.  
 
Enfin, la e-carte bleue de La Banque Postale, solution sécurisée de paiement sur 
Internet, a connu une progression de 34% en 2006, avec 142 000 abonnés à fin 
décembre 2006. 
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Un fort développement des solutions de transferts d’argent 
internationaux  
 

Grâce à son offre complète de solutions de transferts d’argent internationaux, La Banque 
Postale reste, cette année encore, un acteur majeur en France pour les transferts d’argent 
internationaux auprès des particuliers avec près de 10 millions de transactions 
traitées en 2006, en progression de 7%, ce qui représente presque de 4,7 
milliards de capitaux.  
 
 

UNE GAMME COMPLÈTE DE TRANSFERTS D’ARGENT 
Outre les virements de compte à compte, La Banque Postale offre une gamme de 
transferts d’argent adaptée à tous les besoins, tant en termes de rapidité que de prix.   
Elle se compose de trois niveaux de service : 
- le transfert Western Union, moyen le plus rapide d’envoyer de l’argent partout dans 
le monde, reconnu mondialement par sa fiabilité et sa performance. Il assure la 
disponibilité des fonds transférés le jour même dans 200 pays destinataires.  
- le Mandat Express International, qui assure la disponibilité des fonds transférés sous 
48 heures, dans les territoires d’outre-mer et les 12 pays destinataires comptant parmi les 
plus demandés au départ de la France.  
- le Mandat Ordinaire International, moyen le plus économique d’envoyer de l’argent 
vers plus de 150 pays dans le monde. Il assure la disponibilité des fonds transférés dans 
un délai moyen de 5 à 10 jours selon les pays destinataires. 
 
En France, le service de transfert Western Union est disponible dans 3 100 bureaux de 
Poste et dans les 47 agences de la Société Financière de Paiement (SFdP), filiale commune 
dédiée à la distribution des services Western Union. A l’étranger, les bénéficiaires des 
transferts ont accès à un réseau international de 270 000 points de vente répartis dans 
plus de 200 pays et territoires. 
Quant aux services Mandat Express International et Mandat Ordinaire International, ils 
sont proposés dans 14 000 bureaux de poste.  
 
En 2006, l’activité de La Banque Postale a atteint 5,7 millions de transferts 
Western Union, en progression de 11% par rapport à l’année précédente. 
Forts de ces bons résultats, La Banque Postale et Western Union, qui ont fêté en 2006 les 
dix ans de leur partenariat, ont décidé de le renouveler pour cinq années supplémentaires 
en se donnant les moyens de poursuivre le développement du service. 
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EPARGNE 
 
En 2006, La Banque Postale a connu un redressement de la collecte nette Epargne et a 
dépassé les 200 milliards d’euros d’encours en produits d’épargne. 
 
 
Une année exceptionnelle pour l’assurance vie 
 

Le chiffre d’affaires Assurance Vie de La Banque Postale enregistre une forte progression 
et atteint près de 12 milliards d’euros à fin 2006, soit une progression de 36,5% 
par rapport à 2005, en tenant compte des transferts dits « Fourgous » et de 
16,6% hors transferts « Fourgous ». Ces résultats, réalisés dans un contexte de 
marché en fort développement, notamment marqué par des transferts massifs de PEL, 
s’explique par la fidélisation accrue des clients, le niveau élevé d’affaires nouvelles et le 
développement significatif du chiffre d’affaires en unités de compte (+60%). Ces chiffres 
sont d’autant plus positifs que La Banque Postale n’a organisé aucun recyclage des PEL 
anciens.  
 
En effet, la collecte nette Assurance Vie de La Banque Postale a connu une 
progression de 36% par rapport à 2005, le marché ayant une progression de 24% 
(source FFSA). Ce dynamisme se retrouve en termes d’équipement sur l’ensemble de la 
gamme assurance vie (Vivaccio, Ascendo, Solesio) et plus particulièrement grâce au 
succès commercial du contrat Vivaccio, lancé le 1er janvier 2006. La progression des 
souscriptions, tous produits confondus, est de 26% par rapport à 2005. 
 

 
SUCCES DU LANCEMENT DE VIVACCIO, CONTRAT D’ASSURANCE VIE POUR LA VIE 

Vivaccio est un contrat d’assurance vie multisupports véritablement innovant.                      
Il accompagne le client tout au long de sa vie et s’adapte à ses attentes ou ses projets 
tout en lui permettant de se constituer un capital en douceur, avec des garanties pour une 
sécurité optimale, dans le cadre fiscal et contractuel spécifique de l’assurance vie, et cela 
sans changer de contrat. Vivaccio conjugue ainsi épargne, garanties, services d’assistance 
et associe des contrats de prévoyance spécifiques. Il se décline en 5 formules qui 
correspondent chacune aux grandes étapes de la vie du client : 
- Vivaccio Initial, pour les parents qui souhaitent constituer un capital pour leurs enfants 
et les aider à démarrer dans la vie, 
- Vivaccio Essor, pour les jeunes actifs qui découvrent l’assurance vie, 
- Vivaccio Vitalité, pour tous les actifs qui souhaitent se constituer ou valoriser un 
capital,   
- Vivaccio Revenus, pour une clientèle senior qui souhaite profiter de revenus 
complémentaires réguliers, 
- Vivaccio Harmonie, pour les seniors qui veulent transmettre un capital. 

 
En 2006, 400 000 contrats Vivaccio ont été souscrits,  

soit 15% de clientèle nouvelle pour La Banque Postale. 
 

Ce succès commercial a permis de rajeunir l’âge moyen de la clientèle 
souscriptrice d’assurance vie de 5 ans, de développer massivement la mise en 
place des versements programmés (39% des contrats souscrits en versements 
programmés contre 30% pour les multisupports du marché selon la FFSA) et de 
développer le chiffre d’affaires réalisé en Unités de Compte. 

 
Soucieuse de faire profiter le maximum de clients des innovations de l’offre Vivaccio,      
La Banque Postale a fait évoluer son contrat d’assurance vie grand public GMO, offrant 
ainsi à ses détenteurs la possibilité de souscrire à l’intérieur de leur contrat GMO une des 
quatre formules Initial, Essor, Vitalité ou Harmonie. 
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UN INTÉRÊT CERTAIN POUR LES TRANSFERTS FOURGOUS 

Ce sont ainsi 65 000 clients qui ont profité de l’amendement dit Fourgous, permettant de 
transférer l’épargne en compte sur les anciens contrats monosupport en euros Poste 
Avenir, Excelius et Valorys vers les contrats multisupports Vivaccio ou Ascendo et 
d’investir à hauteur de 20% minimum en unités de compte tout en conservant l’antériorité 
fiscale du contrat d’origine. Ces transferts se sont élevés à 1,8 milliard d’euros entre juin 
et décembre 2006.  
 
La gamme de contrats retraite a poursuivi son développement en 2006 :             
La Banque Postale a commercialisé 83 000 contrats retraite.  

Lancement en 
2004

Nature du 
produit

Commercialisé 
par

Nombre de 
contrats au 
31/12/2006

Solesio Vie le 12 janvier
Contrat à 
fiscalité 

assurance vie

Conseillers 
financiers

353 000

Solesio Prefon 
Retraite le 14 avril

Contrat 
spécifique 

"fonctionnaire" 
en points

Conseillers 
financiers

Solesio PERP Horizon le 3 mai
Contrat PERP 

en points
Conseillers 
financiers

58 000

Solesio PERP 
Evolution le 20 juillet

Contrat PERP 
multissupports

Conseillers 
Spécialisés en 

patrimoine

 
L’Epargne classique 
 

Avec les hausses des taux d’épargne réglementée intervenues en 2006, l’épargne 
ordinaire a connu une collecte de 741 millions d’euros en 2006, une part 
conséquente de cette collecte ayant été effectuée sur le Livret A. 
 
La première hausse des taux réglementés de février 2006 a permis, au premier trimestre, 
de diminuer significativement les retraits. La seconde hausse, opérée en août, a favorisé 
les versements.  
Le Livret A reste fortement concurrencé par des comptes sur livret fiscalisés qui 
bénéficient d’une communication médiatique forte et d’une perception souvent faussée de 
leur compétitivité par rapport au Livret A, en particulier lors de promotions ponctuelles. 
 

LE LIVRET A MODERNISÉ 
Pour rendre l’utilisation du Livret A encore plus simple, La Banque Postale a poursuivi ses 
actions de modernisation en proposant à tous les clients qui le souhaitent l’envoi du relevé 
à domicile et la carte de retrait Postépargne, services déjà adoptés par près de 55% des 
épargnants. Alliant simplicité, gratuité, accessibilité 24h/24h, ses services  apportent des 
« plus » tangibles à tous, quel que soit le niveau de leur épargne. Avec le livret géré sur 
relevé, par exemple, le montant des intérêts annuels est communiqué  automatiquement 
chaque début d’année, via un relevé envoyé à domicile. En outre, grâce à la carte 
Postépargne, il est possible de retirer de l’argent et de connaître son solde ou les dernières 
opérations effectuées via les DAB de La Banque Postale. 
 
La collecte d’Epargne Logement s’est, cette année encore, très fortement réduite en 
raison de la nouvelle perception des prélèvements sociaux sur les intérêts des Plans 
d’Epargne Logement (PEL) de plus de 10 ans et de l’imposition des intérêts des PEL de 12 
ans et plus. Les encours d’épargne logement ont enregistré en 2006 une diminution de 
plus de 2 milliards d’euros. Contrairement à d’autres établissements bancaires, La Banque 
Postale n’a pas incité ses clients à transférer les avoirs de leurs PEL de plus de 10 ans vers 
l’assurance vie ou d’autres produits d’épargne, considérant qu’il était généralement de leur 
intérêt de conserver leurs PEL anciens qui bénéficient d’une rémunération encore 
attractive et d’une disponibilité quasi immédiate.  
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Une année encore soutenue pour les valeurs mobilières (OPCVM) 
 

L’encours des OPCVM de La Banque Postale détenus sur un compte d’instruments 
financiers (compte-titres) ou un PEA s’élève à près de 16 milliards d’euros en 2006. 
 
Pour la clientèle des particuliers, La Banque Postale a proposé cette année 5 Fonds 
Communs de Placement (4 Stimulo et Progressio 2006), garantissant le capital investi à 
l’échéance tout en offrant des perspectives de rendement attractives. Cette gamme de 
fonds a permis une collecte de près de 600 millions d’euros. 
 
Pour ses clients patrimoniaux, La Banque Postale a lancé, en 2006, 2 nouveaux Fonds 
Communs de Placement dans l’Innovation (La Banque Postale Innovation 1 et 2), une 
SCPI « Robien recentré » (Atout Pierre Habitation 2) et une Sofica (La Banque Postale 
Image, qui investira majoritairement dans des films produits par des sociétés 
indépendantes françaises). 
 
Pour les « Entreprises et Institutionnels », l’offre s’est enrichie en 2006, d’un fonds 
particulièrement adapté aux contraintes d’investissement des organismes HLM : LBPAM 
Première Garantie TEC 10, qui permet de bénéficier de la hausse des taux obligataires tout 
en garantissant le capital à l’échéance. Cette clientèle a aussi bénéficié de l’adaptation de 
sept OPCVM actions pour répondre à leurs attentes en matière notamment de frais et de 
montant de part. 
 
En outre, La Banque Postale a participé activement aux introductions en Bourse avec, 
notamment, près de 42 000 ordres sur l’introduction en bourse de Legrand, soit 16% de 
l’ensemble des particuliers ayant souscrit  ou encore 210 000 ordres sur 
l’introduction en Bourse d’Aéroport de Paris, soit 8% de l’ensemble des particuliers 
ayant souscrit. 
 
Enfin, La Banque Postale a repensé, en 2006, sa gamme OPCVM pour accroître sa lisibilité 
et renforcer la qualité du conseil donné au client. Accompagnant la réorganisation de la 
ligne conseil de La Banque Postale, ce mouvement permet de mieux cibler la 
commercialisation des produits d’épargne boursière suivant les besoins du client. 
L’ensemble de ce dispositif s’inscrit dans la droite ligne du rapport relatif à la 
commercialisation des produits financiers, établi par Jacques Delmas-Marsalet,            
qui recommande : 
- d’assurer une information plus pertinente sur les produits ; 
- de mieux cibler la commercialisation des produits d’épargne dans les réseaux ; 
- de fournir un conseil adapté ; 
- de préserver l’objectivité et l’impartialité du conseil ; 
- de mieux responsabiliser les acteurs ; 
- d’améliorer le service après-vente. 
 
 

UNE GAMME D’OPCVM PARTICULIERS, RÉPONDANT A L’ENSEMBLE DES BESOINS 
La nouvelle gamme d’OPCVM pour les particuliers de La Banque Postale, structurée en 
grandes familles de produits, répond à l’ensemble des besoins de la clientèle en matière 
de constitution et de diversification de patrimoine : 
- la gamme de fonds profilés LBPAM Profil, composée de 5 fonds « clés en main » pour 
se constituer un patrimoine avec un placement adapté à son profil d’investisseur ; 
- la gamme d’OPCVM « à la carte », composée de 25 fonds, couvrant les principales 
classes d’actifs (monétaire, obligation, action) ; 
- la gamme « Investir Autrement », composée de 3 fonds pour investir et valoriser son 
patrimoine en donnant une dimension développement durable et solidaire à ses 
placements ; 
- et l’offre de fonds à formule et/ou garantis commercialisés pour une durée limitée. 
 

Cette gamme OPCVM a, en outre, été structurée en fonction des différents conseillers 
composant la ligne conseil de La Banque Postale. Ainsi, chaque conseiller dispose 
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dorénavant d’une gamme de produits dits « coeur de métier » répondant aux besoins et 
attentes des clients de son portefeuille, où chaque classe d’actifs est représentée.            
La gamme coeur de métier du conseiller financier est composée de 11 OPCVM, celle du 
conseiller clientèle de 22 OPCVM et celle du conseiller spécialisé en patrimoine de 33 
OPCVM, soit la gamme complète proposée aux particuliers. La gamme de fonds proposés 
s’étoffe donc en même temps que les attentes des clients se diversifient.  
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CRÉDIT  
 
Dans un contexte particulièrement concurrentiel en 2006, marqué par une forte pression 
tarifaire en matière de crédit immobilier, la création de La Banque Postale s’est 
accompagnée d’une nette accélération de la production de crédits immobiliers.  
 
En 2006, le montant des prêts accordés s’est élevé à 6 296 millions d’euros, en 
progression de 25% par rapport à 2005. Ainsi, La Banque Postale a  accompagné 
85 700 clients dans leur projet d’accession à la propriété ou de rénovation. 
 
La fin de la contrainte d’épargne logement préalable et l’élargissement de la gamme 
Pactys de prêts immobiliers de La Banque Postale, composés depuis le 1er janvier 2006 de 
7 solutions, ont été des éléments très favorables. 
Les mises en force de prêts immobiliers progressent avec une production de plus 
de 5 milliards d’euros sur un marché toujours très concurrentiel et dynamique, 
en hausse de 25% par rapport à 2005.  
 
La Banque Postale a réalisé, en 2006, 24 381 prêts travaux Pactys Simplicité, soit  
15,5% de plus qu’en 2005.  
 
 

PACTYS, UNE GAMME DE 7 PRÊTS PARTICULIÈREMENT ATTRACTIFS 
La gamme Pactys de prêts immobiliers de La Banque Postale est constituée de 7 solutions 
adaptées aux besoins et aux projets de chaque acquéreur. Elle dispose d’atouts 
particulièrement attractifs : 
-  les prêts Pactys (hors prêt relais et opérations de rachats de prêts) ne comprennent pas 
de frais de dossier ; 
- l’offre d’assurance emprunteur, en partenariat avec CNP Assurances, propose des 
garanties très complètes à un taux parmi les plus bas du marché ; 
- les conseillers spécialisés en immobilier, force de vente dédiée à cette activité,  
accompagnent les futurs acquéreurs tout au long de leur projet, en leur facilitant les 
démarches et en leur prodiguant leur expertise.  
 
 
A fin 2006, les encours de crédits immobiliers (y compris les prêts à taux zéro) 
dépassent les 21 milliards d’euros, en hausse de plus de 9% par rapport à 2005.  
 
Ces performances se sont accompagnées d’un enrichissement de la gamme de crédits 
immobiliers, pour mieux répondre aux attentes de la clientèle. Ainsi, La Banque Postale    
a-t-elle lancé fin octobre 2006 une nouvelle offre de rachat de prêts : cette dernière, 
lui permet de se positionner désormais comme un acteur à part entière sur le marché des 
crédits immobiliers et La Banque Postale a accordé 33,2 millions d’euros sur les deux 
seuls derniers mois de 2006 avec 551 offres de rachats de crédits accordées. 
 
En 2006, La Banque Postale a également rénové l’offre à destination des postiers et de ses 
collaborateurs. 
 
Pour l’ensemble des prêts immobiliers, les Centres Financiers ont traité 96 400 dossiers  
en 2006. 
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 PRÉVOYANCE 
 
Après un exercice 2005 remarquable, la prévoyance a en 2006 accéléré une nouvelle fois 
sa progression tant en nombre de contrats qu’en chiffre d’affaires. Près de 380 000 
contrats de prévoyance individuelle ont été souscrits en 2006, soit une 
augmentation de 35% par rapport à 2005, pour un chiffre d’affaires de près de 150 
millions d’euros qui progresse quant à lui de 32%.  
 
Ces bons résultats ont été portés notamment par l’enrichissement de la gamme, 
désormais composée de 11 contrats de prévoyance contre 9 en 2005. Les 2 nouveaux 
contrats Forfaitys et Futurys, proposés en accompagnement du contrat d’assurance vie 
Vivaccio, ont généré une production de 40 000 nouveaux contrats en 2006. En outre,       
la relance de Résolys Obsèques Prestations a permis de retrouver la production 
d’assurance obsèques exceptionnelle de 2004, soit plus de 39 000 contrats souscrits en 
2006. A noter également, les résultats enregistrés sur la gamme décès (Avisys, Prémunys 
et Séralys) et par le contrat d’assurance dépendance Protectys Autonomie. 
 
Le chiffre d’affaires global de la prévoyance (individuelle et collective) gérée par 
Assurposte, filiale détenue à parts égales par La Banque Postale et CNP Assurances qui 
porte la gamme des produits de prévoyance commercialisés par La Banque Postale,         
a crû de 24% par rapport à 2005, atteignant 203 millions d’euros.  
 
Forte d’une gamme prévoyance parmi les plus complètes du marché, La Banque 
Postale conforte cette année encore sa position sur le marché de la prévoyance, au 3e 
rang des bancassureurs avec plus de 1 400 000 contrats en portefeuille.  
 
La Banque Postale a choisi un positionnement original en commercialisant 11 produits 
fondés sur ses valeurs d’accessibilité, de transparence et de service. Chacun 
d’entre eux répond aux besoins essentiels de ses clients particuliers, avec des garanties 
utiles pour un juste prix, et des frais maîtrisés, à destination du plus grand nombre. 
 

 Nature du produit  

Complétys Santé Contrat de complémentaire santé, couvrant tous les domaines des frais de santé  

Prévialys Accidents de la vie 
Contrat accidents de la vie, couvrant les conséquences graves des accidents  

de la vie privée (décès ou incapacité permanente au moins égale à 10%) 

Avisys Protection Famille 
Contrat permettant de protéger ses proches en cas de décès ou de PTIA toutes causes par le 

versement d'un capital adapté aux besoins et au budget du client 

Prémunys Accidents 
Contrat de prévoyance, permettant de verser au(x) bénéficiaire(s) de son choix une somme  

en cas de décès ou de PTIA accidentelle.  

Protectys Autonomie 
Contrat d’assurance dépendance (totale ou partielle) permettant de prévoir  

une rente mensuelle ainsi qu’un capital premier frais de 3 000 euros.  

Quiétude Autonomie 
Contrat d’assurance dépendance totale,  

permettant de disposer d’un capital accessible et transmissible. 
Résolys Obsèques 

Financement  
et Résolys Obsèques 

Contrats obsèques assurant le versement d'un capital  
en cas de décès dans le but de financer ses obsèques.  

 
Séralys Premiers Frais 

Contrat d’assurance temporaire décès toutes causes permettant de régler les premières 
dépenses, alors que les comptes courants et les comptes d’épargne sont bloqués. 

Forfaitys Accidents 
Contrat permettant le versement d’un capital forfaitaire en cas d’invalidité permanente d’au 

moins 10 % suite à accidents (hors accident du travail)  

Futurys 
Contrat qui prévoit le versement d’un capital correspondant aux versements mensuels restant 

à réaliser sur un contrat d’épargne en cas de décès accidentel 

 
La gamme Prévoyance de La Banque Postale offre :  
- une réponse dans chaque domaine de la Prévoyance, 
- des produits simples, accessibles avec un tarif ajusté pour le maximum de garanties, 
- des produits qui proposent des prestations de services et d’accompagnement des 

clients ou de leurs proches, dans des moments difficiles de leur vie, 
- des produits souples et adaptables : des formalités d’adhésion réduites au minimum, 

des modifications de contrat possibles en fonction de l’évolution de la situation de 
chacun.  
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ALLIATYS ET ALLIATYS PLUS 
L'assurance des moyens de paiement de La Banque Postale s'est enrichie récemment de 
garanties très innovantes dont bénéficient les titulaires de Conventions de Compte. Après 
l'inclusion de la garantie Vol de téléphone mobile en 2004, puis des garanties 
d'Accompagnement Psychologique et Social et Sports et Loisirs en juillet 2005, La Banque 
Postale a souhaité souligner le caractère solidaire du produit en enrichissant sa garantie de 
Protection Juridique. Depuis le 1er janvier 2006, tous les titulaires d'Alliatys et d’Alliatys 
Plus peuvent bénéficier d'une information juridique "tout conseil" au téléphone (droit de la 
consommation, mais aussi du travail, du logement...), sans augmentation de coût.  
 
En 2006, Alliatys a été souscrit par 550 000 clients et Alliatys Plus par 470 000 
nouveaux clients, pour un total de 4,4 millions de contrats (2 millions de contrats 
Alliatys et 2,4 millions de contrats Alliatys Plus). 
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PERSONNES MORALES 
 

Avec plus de 570 000 clients Personnes Morales (entreprises, professionnels et 
associations), pour 700 000 comptes, La Banque Postale occupe une place 
significative sur le marché des personnes morales. 
 
La Banque Postale est ainsi l’un des tout premiers partenaires du secteur associatif : près 
de 50% des associations françaises détiennent aujourd’hui un CCP. Elle est également un 
partenaire pour des grands facturiers, des institutionnels ou des grandes entreprises.  
 
N’ayant pas la possibilité de proposer de crédits aux personnes morales, l’offre de            
La Banque Postale se compose de trois grands types de produits : 
- les produits de flux  
- les produits de placement et de gestion de trésorerie 
- les différents supports d’ingénierie sociale. 
 
En matière de flux, La Banque Postale enregistre une augmentation des encours gérés 
ainsi qu’une progression sensible de la performance commerciale dans la 
distribution de Services et Moyens de Paiements sur l’ensemble de la clientèle, de la Très 
Petite Entreprise aux grands comptes, malgré un environnement fortement concurrentiel.  
Plus de 2 000 nouveaux contrats monétiques ont été commercialisés, et plusieurs 
très grandes entreprises ont renouvelé leur confiance à la banque, au premier rang 
desquelles la SNCF.  
 
Globalement, le PNB généré par la commercialisation de Services et Moyens de 
Paiements aux Entreprises a progressé de 18% en 2006, pour s’élever à          
117 millions d’euros.  
 
Ces résultats illustrent et confirment l’ambition de La Banque Postale de devenir une 
banque de référence dans le traitement et la gestion des flux d’ici 2010.  
 
En matière de Gestion et Placement de trésorerie, La Banque Postale a rénové sa gamme 
d’OPCVM, organisée en fonction des besoins des clients : pour rémunérer sa trésorerie,  
pour valoriser ses réserves et disponibilités, pour dynamiser ses placements. 
Cette gamme d’OPCVM, composée d’une vingtaine de fonds, couvre la plupart des classes 
d’actifs et répond à l’ensemble des besoins des entreprises et des institutionnels dans des 
conditions tarifaires adaptées à leurs attentes. 
Avec LBPAM Actions Développement Durable et LBPAM Voie Lactée 1 et 2, La Banque 
Postale propose des OPCVM qui associent aux critères d’analyse financière des valeurs 
telles que l’éthique et le développement durable.  
 
Enfin, en matière d’ingénierie sociale, La Banque Postale a, en 2006, renouvelé son offre 
d’épargne salariale et lancé en octobre une offre de Titres Chèque Emploi Service 
Universel (CESU) préfinancés. 
 
Ainsi, La Banque Postale propose désormais une offre d’épargne salariale segmentée en 
fonction de la taille de l’entreprise :  
- 2 offres totalement packagées : Décisiel PRO (1 à 9 salariés) et Décisiel PACK (10 à     
49 salariés). 
- une offre totalement modulable : Décisiel ENTREPRISE (au-delà de 50 salariés). 
 
En outre, l’offre Décisiel permet de bénéficier des possibilités offertes par le Plan 
d’Epargne Retraite Collectif Inter-Entreprises (PERCOI) et le Plan d’Epargne Entreprise. La 
nouvelle offre PERCOI de La Banque Postale est souple, proposant deux types de gestion 
financière (libre ou pilotée avec 3 profils de gestion) et deux sorties possible : rente ou 
capital.  
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La gamme de Fonds Communs de Placement Entreprise (FCPE) s’est également étoffée 
d’un nouveau fonds majoritairement investi en actions européennes : Décisiel Actions. 
Désormais composée de 5 FCPE, cette gamme répond à toutes les sensibilités : 
sécuritaire, prudente, dynamique, socialement responsable… 
 
La Banque Postale a été agréée par le ministère de l’Emploi, de la Cohésion Sociale et du 
Logement pour être l’un des six émetteurs sur le marché de Titres CESU 
préfinancés. Lancée en octobre 2006, l’offre de La Banque Postale, qui peut être 
souscrite par les entreprises et les comités d’entreprises pour leur personnel, a séduit plus 
de 200 clients Entreprises pour une commande globale de près de 80 000 Titres.   
 
Enfin, La Banque Postale a été fortement mobilisée en 2006 par la  mise en place d’une 
nouvelle organisation commerciale visant à optimiser la qualité, l’efficacité et le 
développement de la relation commerciale avec ces clients.   
 
Parallèlement, un pôle « Grands Clients » et une filière Entreprises ont vu le jour. 
Le premier a pour ambition de consolider et développer les liens commerciaux tissés avec 
les 150 « Grands Clients » Corporate de La Banque Postale. Pour ce faire, chaque client 
grand compte sera désormais accompagné au quotidien par une équipe de 4 conseillers et 
assistants spécialisés, organisés en tandem conseiller/assistant. La création de la filière 
répond quant à elle à la double volonté de capitaliser sur les connaissances acquises par 
l’ensemble des acteurs du Métier Entreprises et l’opportunité d’y « faire carrière »  aussi 
bien au sein des métiers du Front que du Middle. A cet égard, les bases d’un Plan de 
Formation Professionnelle de plus de 30 jours ont été posées avec objectif de mise en 
œuvre début 2007. 
A cela s’est ajouté le déploiement progressif sur l’ensemble du territoire métropolitain et 
des DOM d’un nouveau réseau physique d’« Espaces Entreprises » visant à optimiser aussi 
bien les conditions d’accueil et de réception des clients et prospects, que de favoriser 
l’épanouissement d’une relation commerciale de proximité.         
Le premier Espace entreprises a vu le jour au Centre Financier de La Guadeloupe, le         
8 novembre 2006 à l’occasion de l’arrivée de la « La Route du Rhum – La Banque 
Postale ». D’autres sites suivront en 2007, dont notamment ceux de Paris et Bordeaux. 
 
A fin 2006, 110 Conseillers Spécialisés Entreprises (CSE) sont répartis en 21 équipes 
régionales.  
 
Partenaire du train de la création et du développement d’entreprises, les conseillers 
spécialisés entreprises sont allés à la rencontre des entrepreneurs porteurs de projets et 
ont créé le « Le prix spécial La Banque Postale des créateurs et repreneurs d’entreprises 
2006 », récompensant le meilleur projet de création d’entreprise par ville étape, 
témoignant ainsi de sa volonté de participer activement au développement du tissu 
économique local de proximité. 
 
Pour compléter son offre de services aux Entreprises, La Banque Postale a, en outre, mis  
en service un numéro de téléphone, « Contact Entreprises » (le 0820 826 826), ainsi 
qu’un site Internet dédié, accessible à partir du site www.labanquepostale.fr. Structuré 
autour de 5 grands besoins (Encaisser, Régler, Placer, Motiver et Echanger), ce site 
présente l’ensemble de l’offre de La Banque Postale destinée aux entreprises, aux 
institutionnels et aux associations et s’appuie sur des témoignages concrets de clients de 
La Banque Postale.   
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UNE ACTIVITÉ RÉSOLUMENT MULTICANALE 
 
 

 
§ 355 millions de contacts via les canaux de la banque à distance – serveurs vocaux, 

plates-formes téléphoniques, Minitel, Internet, courriels, SMS – (+72,3%) 
 
§ DAB/GAB : 455 millions d’opérations (+9,6%) 
 
§ Internet : plus de 200 millions de visites (+68% par rapport à 2005) 
 
§ 3,5 millions d'abonnés au service de gestion de comptes par Internet  

(+53% par rapport à 2004) 
 
§ 280 millions d’opérations guichet 
 
§ 5 millions de Rendez-Vous Clients 
 
§ Au total, 1 milliard de contacts clients tous canaux confondus 

 
 
La Banque Postale a pour ambition d’être la banque la plus proche de ses clients.        
Pour cela, pionnière  de la relation commerciale à distance, La Banque Postale a développé 
depuis de nombreuses années une stratégie multicanale au service de ses clients qui 
s’appuie sur la complémentarité entre le réseau postal, fort de plus de 17 000 points de 
contact, les 23 Centres Financiers, plates-formes de relation commerciale à distance, de 
gestion et de production (accessibles par courrier, courriel et téléphone) et les possibilités 
offertes par les canaux automatiques (Internet, Internet sur téléphone mobile, automates 
de banque, téléphone, minitel, SMS…) en constant développement.   
 
 
Le bureau de poste, point de départ de la relation client 

Le bureau de poste reste le point de départ de la relation client (découverte des 
besoins du client, ouverture d’un compte) et le lieu privilégié pour la souscription de 
produits d’épargne longue à incidence fiscale et/ou patrimoniale, nécessitant un 
conseil personnalisé.             

En janvier 2006, une opération de communication exceptionnelle « Bienvenue dans votre 
banque » a accompagné la mise en place de la nouvelle signalétique de La Banque Postale 
et des espaces conseil réservés aux entretiens entre les clients et les conseillers bancaires.  

La Banque Postale a activement participé à la modernisation du réseau des bureaux de 
poste visant à améliorer les conditions d’accueil de sa clientèle. Au total, 1 121 bureaux de 
poste ont été rénovés en 2006. Pour les plus importants d’entre eux, cette rénovation a 
été réalisée selon le concept du « bureau du futur », ayant 3 ambitions :                         
le réaménagement de la zone d’accueil du public pour mieux orienter les clients,              
le développement de la zone de libre service avec des automates facilitant les opérations 
courantes et la structuration de l’espace conseil réservé à La Banque Postale afin de créer 
un environnement de qualité pour les entretiens.  

En 2006, la ligne Conseil, c’est-à-dire les forces de ventes en bureaux de poste dédiées à 
La Banque Postale a connu une augmentation de 19% de ses effectifs. 

Déployés au cours du second semestre de 2006, les effectifs des gestionnaires de clientèle 
sont passés de 426 à 1 120. Les forces de ventes dédiées à La Banque Postale, comptent 
désormais 5 270 conseillers financiers et 2 130 conseillers clientèle. Les conseillers 
spécialisés en patrimoine sont quant à eux passés de 588 à 652 et les conseillers 
spécialisés en immobilier de 613 à 694.  
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LA LIGNE CONSEIL EN BUREAUX DE POSTE 

Les forces de vente en bureaux de poste dédiées à La Banque Postale sont structurées en 
fonction des besoins du client : 
- le gestionnaire de clientèle assure l’accueil dans le bureau de poste. Il joue un rôle 
essentiel, recevant les clients sans rendez-vous pour toute demande d’information, pour 
ouvrir un compte ou souscrire à certains produits de la gamme ; 
- le conseiller financier assure un niveau plus approfondi de la relation bancaire :          
il accompagne et conseille notamment la clientèle des jeunes et/ou en phase d’équipement 
dans la constitution progressive de leur patrimoine ; 
- le conseiller clientèle apporte des conseils adaptés aux clients souhaitant optimiser 
leur épargne et constituer un patrimoine ; 
- le conseiller spécialisé en patrimoine accompagne la clientèle plus avertie souhaitant 
optimiser son patrimoine et/ou à la recherche de solutions financières plus élaborées et 
répondant à des projets précis (bilan fiscal, succession, retraite…) ; 
- le conseiller en gestion de patrimoine  est dédié à la clientèle dite patrimoniale 
nécessitant une expertise spécifique. Cette force de vente sera mise en place en 2007. 
 

A ces conseillers, s’ajoute deux catégories de conseillers spécialisés : 
- le conseiller spécialisé en immobilier, dédié à la prescription de prêts immobiliers, 
conseille et accompagne les futurs acquéreurs tout au long de leur projet, en montant les 
dossiers de financement, en leur facilitant les démarches et en leur prodiguant leur 
expertise ;   
- le conseiller spécialisé en entreprises, dédié à la clientèle Entreprises, conseille et 
accompagne les clients dans leur projet professionnel. Ils sont désormais implantés au 
sein des Espaces Entreprises. 
 

A cette organisation commerciale, il faut enfin ajouter le guichetier du bureau de poste, 
qui travaille pour l’ensemble des métiers du groupe La Poste (courrier, colis, vente des 
produits du réseau, opérations financières). En 2006, ce sont 280 millions 
d’opérations bancaires qui ont été effectuées au guichet.  

 

Les Centres Financiers, au cœur du dispositif 

En complément de l’action des conseillers du Réseau Grand Public, La Banque Postale 
s’appuie sur l’expertise des Conseillers des Centres Financiers, dans les différents 
domaines de la relation commerciale à distance : prise en charge des demandes clients, 
gestion et suivi des contrats, ventes de produits et de services simples liés à l’Argent au 
Quotidien, à la Prévoyance ou à la banque à distance.  

En 2006, les Centres Financiers ont traité 18 millions d’appels.  

19% des cartes (hors Réalys), 36% des offres groupées et 12% des contrats de 
prévoyance souscrits en 2006 l’ont été par ce canal. 

 
 
Les services de banque automatique 

Enfin, La Banque Postale met à la disposition de tous ses clients les canaux et les services 
permettant de répondre à leurs attentes sans contrainte de lieu ou d’horaires, notamment 
grâce aux services de la banque à distance. Les canaux de Banque électronique 
(DAB/GAB, Serveurs vocaux, Minitel, Internet, SMS) offrent aux clients 24 h/24 : 
-   des informations sur les produits et services financiers de La Poste, 
-   des informations courantes (soldes de comptes, détail des opérations), 
- des transactions (retraits, ordres de bourse, virements, gestion, modifications de 
contrats...) 
avec un niveau de qualité de service, d’accessibilité, de simplicité d’utilisation et de 
sécurité reconnu. 
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§ FORTE CROISSANCE DU NOMBRE D’ABONNÉS ET DE LA FRÉQUENTATION DU PORTAIL 

INTERNET WWW.LABANQUEPOSTALE.FR  
2006 a vu une progression soutenue de la fréquentation des sites Internet de La Banque 
Postale : plus de 200 millions de visites ont été enregistrées (+70% par rapport à 2005).  
A fin 2006, avec 3,5 millions d’abonnés, le service de consultation et de gestion des 
comptes sur Internet comptait 800 000 abonnés de plus qu’en 2005. 

Tout au long de l’année 2006, de nouveaux services sont venus enrichir ce portail 
Internet : lancement de nouvelles lettres d’information électronique (évolution des 
marchés financiers, nouveautés commerciales, valeurs liquidatives des OPCVM) et 
lancement d’un flux d’information (« fil RSS »). 

Les services de consultation et de gestion de compte ont également été améliorés :  
§ mise en place d’un clavier virtuel permettant de sécuriser l’authentification des 

clients sur Internet, 
§ simplification de l’accès avec un dispositif permettant d’utiliser les mêmes codes 

personnels pour l’ensemble des services de banque à distance, 
§ lancement de la consultation des contrats d’assurance vie et de prévoyance sur 

Internet, 
§ mise en place d’un dispositif de contrôle des ordres de bourse inhabituels, 
§ lancement d’un nouveau service de consultation des comptes par SMS, 
§ lancement de nouveaux espaces (Swinggy, CESU, CADOCHEQUE, Entreprises…). 

 
Grâce au portail www.labanquepostale.fr, la relation bancaire est désormais facilitée : il 
permet, par exemple, de découvrir les services et produits de La Banque Postale, de 
prendre rendez-vous avec un conseiller, de contacter les Espaces Entreprises, de disposer 
des formulaires de commande à distance de produits tels que TéléTVA ou Titres CESU, ou 
encore d’accéder à l’espace transactionnel sécurisé « Vidéoposte Net ». 

 
§ LA DYNAMIQUE DE LA BOURSE EN LIGNE 
L’activité boursière sur Internet a également progressé de 40% en 2006 avec près de 
115 000 abonnés au service de bourse sur Internet et 15 000 abonnés au service de 
bourse par téléphone. Les services de bourse en ligne ont véhiculé près de 75% des 
ordres totaux traités par La Banque Postale pour ses clients. 
 
§ LE SERVICE D’ALERTE PAR SMS, UN SERVICE EN FORTE CROISSANCE 
Le service d’alertes par SMS a connu également une progression de ses abonnés de 15% 
sur l’année et une hausse de 50% des alertes émises.  
 
§ LE DÉVELOPPEMENT DU 36 39 
Avec plus de 54 millions d’appels en 2006, la banque par téléphone bénéficie du 
développement du numéro court de La Banque Postale, le 36 39, de la démarche 
d’équipement de l’ensemble de la clientèle et de l’expertise des conseillers en Centres 
Financiers qui répondent à chaque besoin des clients. Fin 2006, presque 15 millions de 
clients sont équipés du service de consultation de comptes par téléphone. 
Le téléphone joue donc un rôle essentiel dans la relation des clients avec La Banque 
Postale, particulièrement pour la prise de rendez-vous à distance, notamment pour 
faciliter les ouvertures de compte ou les demandes de crédit immobilier. 
 
§ DAB / GAB : UN RÉSEAU EN DÉVELOPPEMENT ET DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 
Les automates de banque (DAB/GAB) ont vu leur parc augmenter avec des fonctionnalités 
accrues : troisième réseau de France, le réseau d’automates de La Banque Postale 
compte, à fin 2006, 4 955 automates permettant de retirer de l’argent, mais aussi de 
consulter le solde des comptes et les cinq dernières opérations. 
Plus de 455 millions d’opérations ont été réalisées sur les DAB/GAB de La Banque Postale 
en 2006 (+12% par rapport à 2005).  
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FORTE CONTRIBUTION DES FILIALES  

AUX RÉSULTATS DE LA BANQUE POSTALE 
 
 
 
Fortement intégrées à l’action de la banque, les filiales et participations de La Banque 
Postale apportent des savoir-faire spécialisés et jouent un rôle essentiel sur les plans 
stratégique, financier et technique. 
 
A l’exception d’Efiposte Gestion et de deux SCI qui regroupent ses implantations 
immobilières détenues en propre, les filiales et participations opérationnelles de      
La Banque Postale sont regroupées dans la société holding SF2, créée en décembre 
2000.  
 
Les filiales et participations de La Banque Postale s’organisent autour de quatre secteurs 
d’intervention principaux  : 
- assurance (Assurposte, Sogerco, Sopassure) ;  
- gestion d’actifs (La Banque Postale Asset Management, XAnge Private Equity) ; 
- immobilier (Crédit Logement, CILOGER…) 
- moyens de paiement (BMS, la Société Financière de Paiement (SFDP) Europay 

France, SAS Carte Bleue, Eurogiro…). 
 
 
 
Dans le domaine de l’assurance : 
• Sopassure 
Holding commune de La Banque Postale et des Caisses d’Epargne, détenue à 50,02% par 
La Banque Postale, Sopassure regroupe les participations de La Banque Postale et des 
Caisses d’Epargne dans CNP Assurances.  
Sopassure détient près de 36% du capital de CNP Assurances. CNP Assurances apporte 
une contribution de 143 millions d’euros aux résultats consolidés de La Banque Postale en 
2006, en hausse de 10,9%. 
 
• Assurposte (future dénomination prévue en 2007 : La Banque Postale Prévoyance), 
société d’assurance de personnes 
Assurposte est une filiale détenue à parts égales par La Banque Postale et                    
CNP Assurances. Elle porte la gamme des produits de prévoyance commercialisés par        
La Banque Postale. 
 

En 2006, Assurposte a poursuivi son développement en réalisant une année exceptionnelle 
tant en nombre de contrats souscrits qu’en chiffre d’affaires. En effet, sur l’année, le 
chiffre d’affaires a atteint 203 millions d’euros, en progression de 24 % par rapport à 
2005, année où il a atteint 163,5 millions d’euros. 
Le chiffre d’affaires de la prévoyance individuelle représente, avec 149,4 millions d’euros, 
les 3/4 du chiffre d’affaires total, enregistrant une hausse de 32% par rapport à 2005. 
Le chiffre d’affaires des assurances en couverture de prêt est pour 2006 à 53,6 millions 
d’euros, en croissance de 7% par rapport à 2005.  
Au total, près de 380 000 contrats de prévoyance individuelle ont été produits en 2006, en 
hausse de 35%, et le portefeuille progresse de 28% en 2006 à près de 1 163 600 
contrats. 
Enfin, Assurposte a réalisé un résultat net de près de 15 millions d’euros en 2006 contre 
12,2 millions d’euros en 2005, en progression de plus de 23%.  

 
 
 



 20/27 

 
• Sogerco, cabinet de courtage d’assurances de La Banque Postale 
Sogerco est une filiale détenue à 100% par SF2. Créée en 1998 par le groupe La Poste, 
elle est le conseil et le maître d’œuvre des nouveaux produits d’assurances de risques que 
La Banque Postale est autorisée à proposer. En outre, elle intervient en tant que conseil en 
assurance pour toute mission que le groupe La Poste souhaite lui confier. 
En 2006, Sogerco a vu son chiffre d’affaires progresser de 21,2 à 26,9 millions d’euros, 
soit une croissance de 26,7% sur l’année. 
Sogerco a réalisé un résultat net de 15,8 millions d’euros en 2006, en augmentation de 
28,8% par rapport à 2005. 
 
 
Dans le domaine de la gestion d’actifs : 
• La Banque Postale Asset Management (ex-Sogéposte), société de gestion collective 
La Banque Postale Asset Management, détenue à 100% par SF2 depuis le 4 septembre 
2006, est en charge de la gestion des OPCVM de La Banque Postale. 
Au 31 décembre 2006, La Banque Postale Asset Management gérait 32,3 milliards d’euros, 
des encours en progression par rapport à 2005 (+21,5%). 74,5% de ces encours sont 
détenus par la clientèle des particuliers et 25,5% par la clientèle institutionnelle. Le 
résultat net pour 2006 s’élève à 16,2 millions d’euros, en progression de 57%. Cette 
progression s’explique par une croissance du chiffre d’affaires de 16,1% liée à la hausse 
des encours gérés et à l’amélioration du mix produit alo rs que les charges d’exploitation 
n’augmentent que de 12,3%. 
 
• XAnge Private Equity, gestion et conseil en capital investissement 
XAnge Private Equity, créé en 2004, dont le capital est détenu majoritairement, à 56,4%, 
par La Banque Postale, 33,6% par ABN Amro France et 10% par le management gère        
9 FCPI à vocation généraliste et un FCPR de capital développement. En 2006, la société a 
poursuivi son développement et ses levées de fonds. Elle a lancé un nouveau FCPI,         
La Banque Postale Innovation 2 de 21,3 millions d’euros. Les actionnaires de XAnge 
Capital ont augmenté leurs engagements de souscription de 16 millions d’euros. Le 
premier closing du FCPR de capital développement XPansion a été réalisé pour un montant 
de 33,3 millions d’euros.  
XAnge Private Equity conseille la SCR XAnge Capital, dotée de 65 millions d’euros, qui a 
pour vocation sectorielle d’investir dans des entreprises dont les activités sont connexes 
aux métiers postaux.  
Le chiffre d’affaires de XAnge Private Equity s’élève à près de 4,7 millions d’euros.  
 
• Efiposte Gestion, société de gestion de portefeuille 
Efiposte Gestion est une filiale détenue à 100% par La Banque Postale, dédiée à la gestion 
financière de portefeuilles de valeurs mobilières sous mandat. Cette activité de mandat de 
gestion a connu un véritable décollage en 2006, avec une croissance d’environ 40%. Elle 
s’adresse principalement à une clientèle avertie souhaitant diversifier son épargne sur les 
marchés financiers tout en bénéficiant des compétences et de l’expertise de gérants 
reconnus et expérimentés.  
 
 
Dans le domaine de l’immobilier : 
• CILOGER, gestion de SCPI 
Ciloger, maintenant détenue à 45% par SF2, a été créée en 1983 sous l’égide de la Caisse 
des dépôts et consignations. La société a conçu et développé neuf Sociétés Civiles de 
Placement Immobilier, investies en immobilier d’entreprise et en logements et dédiées aux 
clients des réseaux de La Banque Postale et des Caisses d’Epargne. 
Ciloger propose une gamme complète de produits d’épargne immobilière : bureaux, locaux 
d’activité, centres commerciaux, boutiques et logements. 
Ciloger se place au 9e rang des sociétés françaises de gestion immobilière en termes de 
capitalisation à 523 millions d’euros, en progression de 7,1%. 
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Dans le domaine des moyens de paiement : 
• Société Financière de Paiements (SFdP) 
La SFdP, détenue à 49% par La Banque Postale, est une filiale commune avec Western 
Union. Elle a pour objet de développer en France une distribution des transferts d’argent 
Western Union complémentaire à celle des bureaux de poste. Elle compte 47 boutiques et 
a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 4,77 millions d’euros, en progression de 58% et 
un résultat net de 0,93 million d’euros. En 2006, la SFDP a acquis 5 agences CPR Billets et 
a signé un partenariat avec Travelex, en tant que correspondant.   
 
 
Autres filiales et participation :  
• SAS Titres Cadeaux 
SAS Titres Cadeaux, créée en mars 2006, est une filiale de La Banque Postale et de 
Natixis, détenue à parts égales. Elle a pour objectif l’émission et la mise en marché de 
chèques et de cartes cadeaux multi-enseignes auprès des entreprises, des comités 
d’entreprises et des particuliers au travers des réseaux de distribution de La Banque 
Postale et des Banques Populaires. 
Depuis sa création, la société Titres Cadeaux s’est dotée des moyens de son 
développement (recrutement de collaborateurs, développement de son système 
d’information, mise en place de l’organisation avec les sous-traitants) et a développé des 
partenariats avec une cinquantaine d’enseignes de distribution et de services parmi les 
leaders en France sur leur secteur d’activité et dotées d’un véritable maillage national. La 
valeur faciale vendue par Titres Cadeaux pour ses deux premiers mois d’existence sur le 
marché s’est élevée fin 2006 à 13 millions d’euros. 
 
 
 

 
Structure juridique simplifiée de La Banque Postale 
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PERSPECTIVES 2007 DE LA BANQUE POSTALE 

 
 
 
Sur le marché de la banque de détail en France, La Banque Postale occupe une place 
unique et singulière. Héritière des Services Financiers de La Poste, La Banque Postale 
incarne un modèle original de banque de détail à la fois « banque comme les autres », 
professionnelle, efficace et rentable, et « banque pas comme les autres », animée par les 
valeurs postales de proximité et de services au plus grand nombre. 
 
Elle s’est fixée trois engagements majeurs pour 2010 :   
- être la banque principale de 10 millions de Français ; 
- 5,6 milliards d’euros de PNB et un résultat d’exploitation social de plus de 1 milliard 

d’euros ; 
- être la banque multicanale la plus proche de ses clients. 
 
Forte de son départ lancé, La Banque Postale prend en 2007 de nouvelles initiatives pour 
mieux servir ses clients, accélérer son développement et conforter les missions qu’elle met 
en œuvre au quotidien. 
 
 
 
Crédit immobilier : un nouveau canal de distribution et une gamme 
enrichie 
 
La Banque Postale et la Matmut concluent un accord de partenariat 

 

La Banque Postale s’associe à un grand assureur mutualiste dans un marché du crédit 
immobilier en pleine évolution, notamment en matière de modes de distribution ou de 
relation client.  
 
Ainsi, La Banque Postale vient de signer un accord de partenariat avec la Matmut, dont le 
premier point d’application porte sur la distribution par le réseau de la Matmut de crédits 
immobiliers proposés par La Banque Postale. 
 
Le réseau Matmut aura pour rôle d’identifier la demande de ses sociétaires, de la qualifier 
et  de  l’orienter vers une plate-forme téléphonique dédiée de La Banque Postale. Cette 
dernière procédera à l’instruction commerciale et administrative des dossiers et aura la 
maîtrise de l’octroi du crédit.  
 
La commercialisation sous le label « Matmut / La Banque Postale » débutera mi-juin dans 
deux régions tests (autour d’Amiens et de Rennes), puis sera progressivement étendue 
sur la France entière d’ici la fin 2007. 
 
La Banque Postale conforte, à travers ce partenariat innovant, son développement et sa 
stratégie de distribution multicanale. 
 
La Banque Postale enrichit sa gamme de crédits immobiliers et développe de 
nouveaux services pour faciliter et accompagner les projets de ses clients 
 

Plus de 700 conseillers spécialisés en immobilier de La Banque Postale proposent, depuis 
le 2 avril 2007, deux nouvelles offres de prêts immobiliers :  
 
§ Pactys Avenir, première offre de prêt de La Banque Postale dédiée et adaptée à une 
catégorie de clientèle : les jeunes actifs de 18 à 35 ans. 
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Volontairement simple et lisible, ce prêt immobilier propose des taux particulièrement 
attractifs, une tarification privilégiée de l’assurance emprunteur groupe de CNP Assurances 
(assurance décès invalidité et incapacité de travail) et une exonération des indemnités de 
remboursements anticipés au-delà du 7e anniversaire du prêt (sauf en cas de rachat du 
prêt par un établissement concurrent). 
Cette offre de prêt s’adresse aux moins de 36 ans, salariés du privé ou de la fonction 
publique en contrat à durée indéterminée ou en profession libérale. Elle peut être souscrite 
en couple, à la seule condition que l’un des emprunteurs soit éligible.  
 
Avec Pactys Avenir, La Banque Postale répond aux attentes spécifiques de ce segment de 
clientèle, tout en maîtrisant son niveau de risque et sa rentabilité. 
 
 
§ Pactys Environnement, prêt pour financer des travaux d’économie d’énergie. 
 

Depuis le 1er janvier 2007, le Codevi est devenu le « Livret de développement durable »,  
afin de mobiliser l’épargne des Français en faveur de l’environnement. Cette création se 
traduit par un rehaussement de son plafond de 4 600 à 6 000 euros et par la possibilité 
d’utiliser les fonds de ces livrets pour le financement de prêts aux personnes souhaitant 
investir dans leur logement afin de le rendre plus économe en énergie. 
La Banque Postale a décidé de s’engager pleinement dans ce dispositif pour en faire 
bénéficier tous les clients de La Banque Postale, qu’ils soient épargnants ou emprunteurs.  
 
La Banque Postale propose donc depuis le 2 avril 2007 à ses clients, Pactys 
Environnement, une offre de prêt leur permettant de disposer de conditions avantageuses 
pour financer leurs travaux spécifiques d’économie d’énergie. 
 
Le prêt, d’une durée de 3 à 7 ans, propose un taux unique – 3,80% au 2 avril 2007 –  
quel que soit le montant du prêt (de 3 000 à 10 000 € maximum).  
 
Pactys Environnement est souscrit dans le cadre du prêt travaux Pactys Simplicité, avec 
des formalités réduites, sans prise de garantie, ni apport personnel exigé, ni questionnaire 
de santé. Les travaux financés par ce prêt doivent être réalisés dans des logements 
individuels ou collectifs – habitation principale ou secondaire – achevés depuis plus de 
deux ans et doivent être réalisés par une entreprise. 
 
Ces actions viennent à l’appui de l’engagement résolu de La Banque Postale en faveur du 
développement durable, qui revêt des formes variées. Elles répondent à un réel besoin de 
ses clients. Avant même la création du Livret de Développement Durable, 12% des prêts 
travaux accordés par La Banque Postale l’ont été pour financer des projets d’économies 
d’énergie. 
 
 
§ De nouveaux services associés aux prêts 
 
En mai 2007, La Banque Postale va commercialiser deux nouveaux services associés aux 
prêts : Pactys’Immo Garantie Revente et Pactys’Immo Protect ion Juridique. 
 
Pactys’Immo Garantie Revente est une assurance destinée à couvrir la moins-value subie 
lors de la revente précipitée d’un bien immobilier suite à un événement ou un accident de 
la vie : naissance multiple, mutation professionnelle, licenciement économique, divorce, 
décès ou invalidité accidentels… 
 
Pactys’Immo Protection Juridique est une protection juridique spécialisée dans l’immobilier 
comportant un service d’informations et d’assistance juridiques, mais aussi de prise en 
charge des frais d’avocat et de procédure. 
 
Les deux services peuvent être souscrits simultanément dans le cadre de Pactys’Immo 
Garantie Revente Plus. 
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Prévoyance : une garantie décès innovante pour les produits d’épargne 
 
Soucieuse de faire profiter le plus grand nombre de clients de ses innovations, La Banque 
Postale a décidé de proposer la garantie des versements futurs en cas de décès accidentel 
non plus seulement lors de la souscription d’un contrat Vivaccio, mais lors de la 
souscription de tout produit d’épargne. 
Pour une  cotisation unique et abordable (16,10 euros), l’offre Futurys assure, en cas de 
décès accidentel, le versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital correspondant 
aux montants des versements mensuels qui restent à réaliser.  
 
 
 
Banque à Distance : amélioration des services  
 
En 2007, La Banque Postale procédera à une série d’évolutions importantes destinées        
à développer et à faciliter l’accès à son offre de banque à distance : 
 

- afin de faciliter la gestion des comptes sur Internet et pour accompagner le 
développement des nouvelles technologies, La Banque Postale a décidé la gratuité de 
l’abonnement à Vidéoposte Net (services de consultation et de gestion de compte sur 
Internet) à compter du 1er juillet 2007.  
 

- La Banque Postale proposera, au dernier trimestre 2007, une nouvelle offre de 
consultation et de gestion de comptes : à partir d’une identification unique, les clients 
pourront accéder à l’ensemble des canaux électroniques mis à leur disposition (Internet, 
minitel, SMS, téléphone). Cette offre, gratuite, sera attribuée automatiquement                
à l’occasion de chaque ouverture de compte. Elle inclura les services de bourse en ligne 
par téléphone et Internet pour les détenteurs de compte-titres. Elle donnera également 
accès à une option pour des services d’alertes enrichis et paramétrables en ligne. 
 

- Parallèlement, La Banque Postale complètera au fur et à mesure l’étendue de ses 
services sur Internet : consultation des encours de crédit, consultation des contrats 
d’assurance-retraite, consultation et gestion du découvert en ligne, mise à disposition des 
relevés sous format électronique, etc. 
 

- les services par téléphone seront également enrichis : outre la possibilité de consulter les 
contrats d’assurance vie et les comptes-titres, les clients de La Banque Postale pourront 
accéder, progressivement, à leur Centre Financier par le 3639.  
 

- Enfin, la démarche d’amélioration et de sécurisation permanente des sites Internet  sera 
poursuivie : l’espace « Particuliers » fera l’objet d’améliorations ergonomiques ; de même, 
de nouveaux espaces destinés aux personnes morales (associations, institutionnels, 
professionnels) seront mis en place. 
 

- Par ailleurs, le parc des automates de banque (DAB-GAB) de La Banque Postale devrait 
passer le cap des 5 000 unités en 2007.  
 
 
 
Migrants et transferts d’argent internationaux : une initiative inédite 
entre La Banque Postale et Poste Maroc 
 
La Banque Postale, leader des transferts d’argent internationaux, souhaite conforter sa 
position en offrant des services encore améliorés. Elle travaille également à la prise en 
compte des besoins spécifiques de la clientèle des migrants, attachés à la fois au pays 
d’accueil et au pays d’origine.  
 
La Banque Postale joue un rôle majeur dans les transferts d’a rgent dans l’espace 
euroméditerranéen et africain. C’est pourquoi La Banque Postale et Poste Maroc ont 
signé, le 1er mars 2007, un accord de partenariat visant à développer d’ici l’été 
2007 une offre combinée de produits et services destinés aux Marocains résidant 
en France. 
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A travers la recherche conjointe d’une offre bancaire adaptée, Poste Maroc et La Banque 
Postale entendent favoriser la bancarisation des clients en France et au Maroc, ce qui 
permettra d’améliorer les transactions entre les deux pays notamment en réduisant le coût 
des transferts, de faciliter à terme la transformation de l’épargne constituée par les 
Marocains résidant en France en financement de projet au Maroc et de contribuer ainsi au 
développement économique. 
 
Cette collaboration sera, par la suite, élargie et portera notamment sur le développement 
des services financiers proposés par les deux partenaires, ainsi que sur la fourniture par   
La Banque Postale d’un appui à la création d’une banque postale au Maroc.  
 
 
Lutte contre l’exclusion bancaire : La Banque Postale,  
acteur du Microcrédit social en France  
 

Banque de tous, La Banque Postale garantit au plus grand nombre l’accessibilité aux 
services bancaires et accueille chaque jour, partout en France, aussi bien des clients 
modestes que des clients aisés. Ce rôle concret et quotidien la place à la pointe de la lutte 
contre l’exclusion bancaire. C’est pourquoi La Banque Postale souhaite contribuer au 
développement du microcrédit social en France. 
 
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), dans 
sa réunion du 30 mars dernier, a autorisé une extension d'agrément de La Banque Postale 
à l'octroi de microcrédits sociaux.  
 
La Banque Postale peut désormais financer des projets individuels portés par des 
personnes physiques en situation d'exclusion bancaire et habituellement exclus de l’accès 
au crédit bancaire du fait de leur faible solvabilité.  
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ANNEXES 2006 
 
 
 
 

§ PRODUIT NET BANCAIRE  
 

 
PNB 2006 DE LA BANQUE POSTALE : 4 613  MILLIONS D’EUROS 

 
Formation du PNB en millions d’euros 
Marges d’intérêt :  2 735 
Commissions nettes : 1 612 
Autres :    266 

 
 
§ COLLECTE  
 

La collecte globale nette en produits financiers s’élève à 3 610 millions d’euros.  
 
 
 
§ EVOLUTION DES ENCOURS CLIENTÈLE ENTRE 2005 ET 2006 
 
 
 

Encours à fin 2006 en milliards d’euros Variation en % 
Dépôts à vue 38,6 +4,5% 
Livrets A et B 52,1 +4,2% 
Comptes d’épargne logement (CEL) 6,2 -0,8% 
Plans d’épargne logement (PEL) 22,8 -8,6% 
Livrets d’épargne populaire (LEP) 13,0 +1,7% 
Codevi 2,4 +6,2% 
Livrets Jeunes 1,1 +0,9% 
OPCVM 15,9 -3,6% 
Assurance vie 81,7 +9,7% 
Bons d’épargne, Comptes-titres 
et autre produits 

6,0 +4,6% 

Total général 239,8 3,8% 

 
 
VENTILATION DES ENCOURS CLIENTÈLE EN 2006 
 

Epargne Bancaire (Livret A inclus) 41,5% 
Assurance vie 34,1% 
Dépôts à vue 16,1% 
Valeurs mobilières et autres 8,3% 
Total 100 % 
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§ BILAN CONSOLIDÉ  
 

 
En milliers d’euros 

31 décembre  
2006 

31 décembre 
2005 

Variation 

Actif    
Opérations interbancaires et assimilées 55 479 015 59 263 869 (3 784 854) 
Opérations avec la clientèle  20 849 514 19 307 002 1 542 512 
Obligations, actions,    
autres titres à revenu fixe et variable  22 599 399 16 424 149 6 175 250 
Placement des entreprises d’assurance 243 028 196 962 46 066 
Participations, parts dans les entreprises liées,    
et autres titres détenus à long terme  1 283 544 1 132 285 151 259 
Immobilisations corporelles et incorporelles 620 430 562 947 57 483 
Ecarts d’acquisition 69 077 32 651 36 426 
Comptes de régularisation et actifs divers 9 910 554 10 097 420 (186 866) 
TOTAL 111 054 561 107 017 285 4 037 276 
Passif    
Opérations interbancaires et assimilées 7 361 797 3 510 654 3 851 143 
Opérations avec la clientèle  91 237 262 91 837 830 (600 568) 
Dettes représentées par un titre 690 288  690 288 
Provisions techniques des entreprises 
d’assurance  

180 642 147 570 33 072 

Comptes de régularisation et passifs divers 7 190 304 7 885 362 (695 058) 
Provisions pour risques et charges 453 100 643 834 (190 734) 
Dettes subordonnées et autres fonds propres 624 874  624 874 
Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 22 000 22 000 0 
Intérêts minoritaires (hors FRBG) 651 12 003 (11 352) 
Capitaux propres part du groupe  
(hors FRBG) 

3 293 643 2 958 032 335 611 

TOTAL 111 054 561 107 017 285 4 037 276 

 
§ COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ* 
 

 
En milliers d’euros 

31 décembre  
2006 

31 décembre  
2005 

Produit Net Bancaire 4 612 722 103 064   
Charges générales d’exploitation :   
. frais de personnel (125 548) (10 608) 
. autres charges générales d’exploitation (4 022 723) (30 089)   
. refacturations  795    
Dotations nettes aux amortissements  
et provisions des immobilisations 
corporelles et incorporelles 

(85 967) (1 296) 

Résultat Brut d’Exploitation 378 484 61 866 
Coût du risque (8 907)  
Résultat d’exploitation 369 577 61 866 
Quote part dans le résultat des mises  
en équivalence  

145 550  

Gains ou pertes sur actifs immobilisés (1 463) (48) 
Résultat courant avant impôt 513 664 61 818 
Résultat exceptionnel 91  
Impôts sur les bénéfices (129 592) (22 191) 
Amortissements des écarts d’acquisition (8 070)  
Dotations nettes au FRBG, provisions 
réglementées 

 106 

Intérêts minoritaires (3 695)  
Résultat Net part du groupe 372 398 39 733 

 
* L’exercice 2005 ici retracé n’est pas comparable à 2006. Le cadre juridique qui est, en 2006, 
celui de La Banque Postale, était en 2005 celui d’Efiposte.  


