
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 17 juillet 2013 

 

Financement du secteur public local : 
 

Financement moyen / long terme des collectivités locales : 

La Banque Postale a atteint 1 milliard d’euros  
 

 
Lancée il y a un an, l’activité de financement des collectivités locales de La 

Banque Postale poursuit son développement. Elle vient de franchir la barre du 

milliard d’euros de crédits moyen / long terme et des 3 milliards tous crédits 

confondus. Ainsi qu’elle s’y était engagée, La Banque Postale joue pleinement 

son rôle de banque des territoires. 
 

En matière de financement moyen / long terme, activité lancée en novembre 2012, La 

Banque Postale vient de franchir la barre du milliard d’euros de crédits. Un an après le 

lancement des prêts court terme, La Banque Postale affiche 2,3 milliards de lignes de 

trésorerie accordées.  
 

Un seuil d’octroi abaissé : afin de répondre au mieux aux besoins des petites 

communes, et au fur et à mesure de sa montée en charge, La Banque Postale a abaissé 

régulièrement le seuil d’octroi de l’ensemble de ses crédits à destination des collectivités 

locales. Le seuil initial de 200 000 euros a été abaissé à 100 000 euros en novembre 

2012 et est fixé à 50 000 euros depuis mai 2013.  

 

Une gamme complétée : en juin 2013, La Banque Postale a également complété son 

offre avec notamment le lancement des prêts avec phase de mobilisation. Les nouveaux 

prêts s’inscrivent dans le positionnement de La Banque Postale en matière de 

financement au secteur public local : proposer des produits simples, adossés en liquidité 

et avec une marge raisonnable. 

 

Une clientèle élargie : La Banque Postale a également élargi son offre à destination du 

secteur public local. Depuis le début du mois de juillet, les entreprises publiques 

locales et les établissements publics de santé peuvent bénéficier des nouvelles 

solutions de financement proposées par La Banque Postale. 

 

Un déploiement spécifique sur le territoire : pour soutenir ce développement, La 

Banque Postale a déployé tout au long du premier semestre 2013 des équipes 

commerciales sur l’ensemble du territoire, animées par 6 Directeurs Territoriaux. 

Interlocuteurs privilégiés des collectivités locales et du secteur public local, ces équipes 

ont pour ambition de construire une relation de confiance et un partenariat pérenne.  

 

  

 



 

 

Pour toute demande de financement, les experts de La Banque Postale peuvent être 

joints par téléphone au 09 69 36 88 001, de 9h à 17h du lundi au vendredi ou par 

courrier2. Une demande de financement en ligne est également possible via le portail de 

La Banque Postale, www.labanquepostale.fr/collectivites.html.  

 

En région, les interlocuteurs sont : 

Vincent Corduan, Directeur Territorial Midi-Atlantique 

Elisabeth Blanchet, Directrice Territoriale Centre-Est 

Yann Cougard, Directeur territorial Ouest 

Olivier FEUR, Directeur Territorial Nord et Est  

Martine Ly, Directrice Territoriale Ile de France 

Benoit de Rosamel, Directeur Territorial Méditerranée 
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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, 241 milliards d’euros de PNB 
- 11,6 millions de comptes courants postaux 
- 10,6 millions de clients actifs 
- 446 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 
- Plus de 7 millions de cartes bancaires 
- 17 000 points de contact 
  Chiffres à fin 2012 

 
 

  

                                                 
1 Appel non surtaxé. 
2 La Banque Postale – CP S104 – 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex 06. 

http://www.labanquepostale.fr/collectivites.html

