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FICHE PRESSE 

Paris, 23 juin 2008 

 
 
 

La Banque Postale,  
partenaire de Solidarité Sida depuis 10 ans  

 
 
 
La Banque Postale fête, cette année, les 10 ans de son partenariat avec l’association 
Solidarité Sida.  
 
A la fois « banque comme les autres », professionnelle, efficace et rentable et « banque 
pas comme les autres », animée des valeurs postales de proximité et de service au plus 
grand nombre, La Banque Postale partage avec l’association Solidarité Sida des valeurs 
communes d’engagement, de responsabilité et de solidarité.  
 
 
Un partenariat riche et divers 
 

La Banque Postale soutient de nombreuses manifestations, telles que les Nuits du 
zapping et de l’humour, les après-midi du zapping, et le Festival Solidays, depuis 
leurs créations.  
 
Pour l’édition 2008 du Festival Solidays, La Banque Postale sera présente, pour la 
deuxième année consécutive, au travers du ‘Slam Café La Banque Postale’. C’est un café 
inspiré de la saga publicitaire de la Banque, « L’Oiseau Bleu », actuellement sur les 
écrans de télévision.  
 
En 2007, ce sont plus de 2 500 personnes qui se sont essayés à l’exercice stylistique de 
cette poésie urbaine. Artistes, jeunes, seniors, étrangers, tous ont utilisés cet espace 
d’expression comme une tribune libre et ont créé collectivement des slams sur quatre 
thèmes : solidarité, égalité, espoir et don. 
 
La Banque Postale est, en outre, aujourd’hui le seul partenaire des Après-Midi du 
zapping, évènement de sensibilisation, mené une vingtaine de fois par an, auprès des 
lycéens en France.  
 
La Banque Postale a également été choisie par l’association Solidarité Sida pour gérer le 
fond « Solidarité Sida Afrique ». Lancé en février 2007, il a déjà permis de récolter 
700 000 euros. Ce fond permet de financer l’aide aux malades et l’accès aux traitements 
médicaux des plus démunis en Afrique. 
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A propos de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)  
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste créée le 1er janvier 2006, compte 
aujourd’hui plus de 29 millions de clients. Fidèle aux valeurs de confiance, d’accessibilité et de 
proximité, La Banque Postale incarne un modèle original dans la banque de détail en France, guidé 
par un principe, l’accueil de tous, et une démarche, la recherche pour chacun de ses clients, quelle 
que soit sa situation, de produits et services bancaires et d’assurance les mieux appropriés. 
 
La Banque Postale, c’est : 
 

- 29,3 millions de clients 
- 11,1 millions de comptes courants postaux 
- 9,3 millions de clients en banque principale 
- 5 080 Dab/Gab en France 
- 4 915 conseillers financiers et 1 463 conseillers spécialisés en immobilier  
            et en patrimoine 
- 17 068 points de contact  

Chiffres à fin 2007 
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