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DIRECTION DE LA COMMUNICATION COMMUNIQUE DE PRESSE
SERVICE DE PRESSE Paris, le 15 Mai 2012

LE GROUPE LA POSTE ET LA FEDERATION NATIONALE DES SOCIETES 
COOPERATIVES D’HLM RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT 

ET Y ASSOCIENT LA BANQUE POSTALE  POUR FAVORISER 
L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE ET LE LOGEMENT DES POSTIERS

CONTACTS PRESSE 
 
Groupe La Poste : 
Stéphanie Fraisse 
 
La Banque Postale 
David Lhôte 
 
 
FNSCHLM :  
Vincent Lourier 
www.hlm.coop www.habitat.coop 

Jean-Paul Bailly, Président du Groupe La Poste, Philippe Wahl, Président du 
Directoire de la Banque Postale et Marie-Noëlle Lienemann, Présidente de la 
Fédération des coopératives d’HLM, ont signé ce jour une convention de partenariat 
en faveur de l’accession sociale à la propriété. 

 

Cette convention a pour objectifs : 

- de permettre aux postiers de bénéficier d’un accès privilégié aux logements 
construits par les coopératives d’HLM, 

- de faciliter l’accès des services de La Banque Postale aux candidats à 
l’accession sociale à la propriété, dirigés vers la Banque par les coopératives HLM 

- de proposer aux coopératives d’HLM l’ensemble de la gamme de produits 
distribuée par La Banque Postale. 

 

Cette convention vient compléter la précédente convention conclue en 2004 entre le 
Groupe La Poste et la Fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM en 
faveur du logement en locatif et de l’accession à la propriété pour les 280 000 postiers. 

 
Le Groupe La Poste a fait du logement un axe fort de sa politique sociale car le 
logement est l’une des priorités des postiers. Ainsi, l’entreprise accompagne ses 
collaborateurs dans leur recherche de logements et leur propose une offre diversifiée 
de logements sociaux tant à l’accession qu’à la location. aussi pour favoriser en 
particulier l'intégration des débutants et accompagner chacun dans son parcours 
professionnel.  

 

La Banque Postale, animée des valeurs postales de proximité et de service au plus 
grand nombre, propose depuis 2006 à ses clients particuliers une gamme de produits 
et services complète dédiée à l’accession sociale à la propriété.  

 

Par ce partenariat, La Banque Postale réaffirme également son engagement auprès 
des acteurs du monde de l’habitat social, à qui elle apporte son savoir-faire en matière 
de gestion de flux, de trésorerie et d’ingénierie sociale. En 2011, elle a complété sa 
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gamme avec la mise en marché des offres de financement. 

 

La FNSCHLM regroupe 170 coopératives d'Hlm. Au sein du Mouvement HLM, elles 
sont les spécialistes de l'accession sociale à la propriété et ont développé un savoir-
faire unique afin de faciliter l'accession à la propriété des ménages modestes. Les 
coopératives d'Hlm exercent également une activité de construction et de gestion de 
logements locatifs sociaux ainsi que de syndic de copropriétés. 
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A propos du Groupe La Poste 

Société anonyme à capitaux 100 % publics depuis le 1er mars 2010, La Poste est un modèle original de groupe multi-métiers structuré autour de 
quatre activités : le Courrier, le Colis/Express, La Banque Postale et l’Enseigne La Poste. Chaque année, les 17 000 points de contact de La Poste 
accueillent 45 millions de clients particuliers et 3,5 millions de clients entreprises. L’appareil industriel de La Poste lui permet de traiter et d’acheminer 
25,6 milliards d’objets par an. En 2011, le groupe La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 21,3 milliards d’euros et emploie plus de 
268 000 collaborateurs. A l’horizon 2015, La Poste a pour ambition de devenir un leader européen dans les services de proximité postaux et 
financiers. Fidèle à ses valeurs et à ses missions de service public, fort de l’engagement de l’ensemble des postiers, le groupe La Poste veut être une 
référence de la modernité publique. 

 


