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Crédit Immobilier de France : La Banque Postale va examiner le dossier 

Le Crédit Immobilier de France (« CIF ») a annoncé publiquement sa décision de faire 

évoluer son modèle économique. A cette fin, HSBC, la banque conseil mandatée par le 

CIF, vient de confirmer la mise en œuvre d’un processus de diligence professionnel et 

ouvert à tous les acteurs de la place.  

La Banque Postale a décidé de participer à ce processus et d’examiner le dossier du CIF 

au regard de ses propres objectifs de développement rassemblés dans son projet 

stratégique 2011-2015 : «  L’intérêt du client d’abord : prouvons la différence ».  

La Banque Postale porte les valeurs postales de proximité et de services au plus grand 

nombre, des valeurs uniques, qui font le succès du groupe La Poste. Elle assure avec 

fierté sa mission de service public d’accessibilité bancaire. C’est ce patrimoine qui fait de 

La Banque Postale, la Banque de tous. 

*   * 

* 

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 : 

- 5,231 milliards d’euros de PNB 

- 11,5 millions de comptes courants postaux 

- 10,38 millions de clients actifs 

- 450 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 

- 6 300 Dab/Gab en France 

- 290 milliards d’euros d’encours clientèle 

- Plus de 6,95 millions de cartes bancaires, soit 11,5 % du marché 

- 17 000 points de contact 

                    (Chiffres à fin 2011) 
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