
 

 

 
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Paris, le 4 octobre 2012 

 

BANQUE PATRIMONIALE :  
 

La Banque Postale autorisée à entrer en négociations exclusives  

avec Crédit Mutuel Arkéa en vue d'acquérir la Banque Privée Européenne (BPE) 

 
Le Conseil de surveillance de La Banque Postale, réuni hier, et le Conseil d’administration 

du groupe La Poste de ce jour, ont autorisé La Banque Postale à entrer en négociations 

exclusives avec Crédit Mutuel Arkéa en vue d’acquérir la totalité du capital de la Banque 

Privée Européenne (BPE).  

 

La conclusion des accords définitifs devrait intervenir avant la fin de l’année. 

 

Par cette action, La Banque Postale souhaite mieux servir ses clients patrimoniaux en 

leur proposant toute la gamme de produits et services adaptée à leurs besoins. C’est 

l’une des priorités définie dans le plan stratégique 2011-2015 de La Banque Postale : 

« l’intérêt du client d’abord, prouvons la différence ». 

 

 

*   * 

* 
 

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 
coeur 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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