
 

 

Paris, le 29 novembre 2011 
 
 
 

LA BANQUE POSTALE 
 

Déclaration de choix d'Etat membre d'origine pour les besoins de la Directive Transparence 
 
Conformément à l'article 222-1 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), La 
Banque Postale, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège est situé en 
France et dont les obligations émises en décembre 2006 et février 2009 (d'une valeur nominale de 
50.000 €) sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg et 
les obligations émises en novembre 2010 (d'une valeur nominale de 100.000 €) sont admises aux 
négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris, précise que son Etat membre d'origine, au 
sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 (la 
Directive Transparence), est la France et qu'en conséquence, l'autorité compétente pour le contrôle 
du respect de ses obligations en matière d'information réglementée est l'AMF. 
 
 
 
La Banque Postale 
 
La Banque Postale (www.labanquepostale.fr), 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. 
 
 
Pour plus d'information : 
 
Contact Presse : 
David Lhôte : 01.55.44.22.42 / david.lhote@laposte.fr 
 
 
Relations investisseurs : 
Sophie Renaudie, Directeur de la gestion du bilan, Direction finances et stratégie :  
01 57 75 67 49 / sophie.renaudie@labanquepostale.fr 
Antoine Gobelet, Responsable de la gestion des fonds propres, Direction de la gestion du bilan, 
Direction finances et stratégie : 
01 57 75 68 86 / antoine.gobelet@labanquepostale.fr  
 
 


