
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 11 avril 2011 

Western Union et La Banque Postale lancent la premi ère carte facilitant les 
transferts d’argent : toutes les fonctionnalités d’ une carte bancaire combinées 

avec le programme de fidélité Western Union 
 

Depuis début avril, Western Union et La Banque Postale mettent en commun leur savoir-
faire et renforcent leur partenariat en lançant conjointement une nouvelle carte offrant à la 
fois toutes les fonctionnalités d’une carte bancaire classique (paiement, retrait, débit différé, 
assurances) liées à un compte bancaire et tous les avantages de la gold!card, carte de 
fidélité de Western Union pour faciliter les transferts d’argent. 

Les détenteurs de cette nouvelle carte pourront disposer des services de La Banque 
Postale, tout en bénéficiant des avantages du programme de fidélité d’un leader mondial 
des transferts d’argent qui compte environ 445 000 agents dans 200 pays et territoires. 

La Banque Postale est un acteur majeur en France pour les transferts d’argent 
internationaux auprès des particuliers. Les 10 000 bureaux de poste, dont 6 000 distribuent 
l’offre de Western Union, en font l’un des principaux réseaux de distribution de transferts 
d’argent en France. Avec cette nouvelle carte1, La Banque Postale confirme sa volonté 
d’innovation au service de ses clients. La souscription peut se faire en bureau de poste ou 
par téléphone à partir du numéro court de La Banque Postale, le 36 392.  

Avec le programme de fidélité gold!card intégré, Western Union permet aux porteurs de la 
carte d’effectuer des transferts d’argent immédiats de manière très pratique : 

• Identification immédiate permettant de 
gagner du temps au guichet 

• Cumul de points de fidélité donnant droit à 
des réductions sur les frais de transferts 
émis depuis un guichet de La Poste ou par 
un agent commercial de Western Union 

• Offres promotionnelles avantageuses 
• SMS d’alerte gratuit dès que le transfert est 

payé au bénéficiaire. 
 

 

 

                                                           

1 Cartes éligibles : Carte Réalys et Carte Bleue Visa sans frais supplémentaire pour le programme de fidélité Gold!card. 

2
 0,15 € TTC par minute + surcoût éventuel selon l’opérateur.  



 

 

 

 

Jean-Marie Dragon, Directeur Marketing Argent au quotidien de La Banque Postale a 
déclaré : « Cette carte traduit l’engagement de La Banque Postale et de Western Union à 
proposer des solutions toujours plus innovantes et complètes, répondant aux besoins de nos 
clients en matière de bancarisation et de transfert d’argent tout en récompensant leur 
fidélité.»  

Marie-Elise Droga, Directrice régionale France & Benelux de Western Union, a déclaré : 
« Nous sommes très heureux de lancer cette carte aux côtés de notre partenaire privilégié 
La Banque Postale, ce qui témoigne de notre volonté commune d’être au plus près des 
besoins de nos utilisateurs en leur proposant toujours plus de choix pour réaliser leurs 
transferts d’argent et récompenser leur attachement à notre marque. »  

*** 
A propos de Western Union  
La société Western Union (NYSE : WU) est un leader dans les services de paiement mondial. Avec 
ses services de paiement Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil et Western Union Business Solutions, 
Western Union fournit aux consommateurs et aux entreprises des méthodes rapides, fiables et 
pratiques pour envoyer et recevoir de l'argent partout dans le monde, ainsi que pour envoyer des 
paiements et des bons de commande de fonds. Les services Western Union, Vigo et Orlandi Valuta 
sont proposés grâce à un réseau combiné d'environ 445 000 points de vente dans 200 pays et 
territoires. En 2010, la Western Union Company a effectué 214 millions de transactions entre 
consommateurs dans le monde entier, transférant 76 milliards de dollars de fonds entre les 
consommateurs, ainsi que 405 millions de paiements professionnels.  
Pour plus d'informations sur Western Union : www.westernunion.com 
Pour plus d’informations sur la carte de fidélité gold!card : www.westernuniongold.com. 

 
A propos de 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 : 

- 5,215 milliards d’euros de PNB 
- 11,4 millions de comptes courants postaux 
- 10,04 millions de clients actifs 
- 480 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 
- 5 981 Dab/Gab en France 
- 322,7 milliards d’euros d’encours clientèle 
- Plus de 6,6 millions de cartes bancaires, soit 10,8 % du marché 
- 17 000 points de contact 
         (Chiffres à fin 2010) 



 

 

 

 
Contact La Banque Postale 
David Lhôte   
+33 1 55 44 22 42                                                                    
david.lhote@laposte.fr   
 
 
Contact Western Union  
Brunswick  
+33 1 53 96 83 83  
WU@brunswickgroup.com 

 


