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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Paris, le 1e décembre 2008 
 
 
 

Précisions de La Banque Postale 
 
 
La presse fait état d’informations selon lesquelles La Banque Postale serait affectée par la 
faillite de Lehman Brothers. La Banque Postale souhaite apporter les précisions suivantes :  
 
Du fait du caractère récent et encore incomplet de son entrée sur le marché du crédit,         
La Banque Postale dispose d’importantes ressources financières (environ 70 milliards d’euros) 
investies essentiellement en obligations d'Etat et marginalement en obligations émises par 
certains établissements financiers parmi les mieux notés. Un montant très faible de ces 
ressources (environ un pour mille) a été investi sur des obligations classiques notées  AA-/ A+ 
émises par Lehman Brothers. 
 
Il donnera lieu à la fin de l’exercice 2008 à une provision d’un montant approprié, mais limité 
et sans impact significatif, ni sur le compte de résultat de la Banque, ni sur ses fonds propres. 
 
La Banque Postale réaffirme donc sa solidité dans la crise. Elle ne possède, pour son compte 
propre ou celui de ses clients, aucun actif toxique ou placement lie aux subprimes, et n’aura à 
constater aucune perte à ce titre. 
  
 

 

*   * 
* 

 

La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)  
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché de la 
banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La Banque Postale 
place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, particuliers comme entreprises, 
dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable.     
Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et partenaires, s’ouvrant ainsi à 
de nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout lieu et à tout moment. 
 
La Banque Postale, c’est : 
 

- 4,745 milliards d’euros de PNB 
- 11,1 millions de comptes courants postaux 
- 9,3 millions de clients en banque principale 
- 5 080 Dab/Gab en France 
- 250,7 milliards d’euros d’encours clientèle 
- 5,7 millions de cartes bancaires 
- 17 068 points de contact  

Chiffres à fin 2007 
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