
 

 

 

 

 

 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Paris, le 12 septembre 2016 
 

 
 

Dix ans après sa création, La Banque Postale réaffirme son énergie 
citoyenne au service de tous à travers un nouveau logo et une nouvelle 

campagne 

 
Avec le lancement de sa nouvelle campagne de communication, La Banque 
Postale, banque et citoyenne, réaffirme son engagement au service de ses 
clients et de l’économie réelle. A partir du 12 septembre, cette nouvelle 
campagne sera visible au travers d’un dispositif d’envergure mixant affichage, 
presse, digital, ainsi que les bureaux de poste. 

Le 1er janvier 2006, une banque naissait et avec elle, une marque pas comme les autres, 

héritière des valeurs de confiance et de proximité de La Poste. Dix ans après, La Banque 

Postale réaffirme son identité et sa différence en renouvelant son logo et ses codes de 

communication. Proche de ses clients et privilégiant leur intérêt depuis toujours, La 

Banque Postale met quotidiennement son énergie citoyenne au service de tous.  

Le nouveau logo, designé par l’agence Dream on, restitue cette dynamique et l’élan de 

l’énergie citoyenne. Moderne, simple, lumineux et plus lisible, en grand comme en petit 

format, il s’adapte notamment aux nouveaux usages et aux applicatifs digitaux des 

clients.  

La Banque Postale lance également une nouvelle campagne signée par l’agence 

M&CSaatchi. GAD, partenaire de La Banque Postale depuis sa création. La Banque y fait 

valoir ses solutions au service de ses clients : crédit immobilier, crédit à la 

consommation, épargne, assurance, prévoyance, mais aussi banque à distance…  

Les nouveaux codes de communication, résolument humains, engagés, simples et 
innovants, sont fidèles aux valeurs de Banque et citoyenne. L’écriture, directe et franche, 
aborde les sujets quotidiens des Français avec détermination et optimisme. La campagne 
reprend la couleur bleue, couleur identitaire de La Banque Postale, et met en scène des 
illustrations modernes et vivantes. 

 « 10 ans après sa création, La Banque Postale est plus forte que jamais, elle se 
transforme et se réinvente pour construire ce qu’elle sera demain. Une banque faite de 
dynamisme, d’innovations utiles et simples qui répondent aux attentes de nos clients. 
Notre nouveau logo et notre nouvelle campagne de communication sont le reflet de son 
dynamisme et de ses ambitions », a notamment souligné Rémy Weber, Président du 
Directoire de La Banque Postale. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Quelques visuels  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A propos de La Banque Postale 
La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de 

l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation 

bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque 

de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, 

professionnels et secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de 

poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanal. 

 
La Banque Postale, c’est : 
- 5, 745 milliards d’euros de PNB 
- 10,8 millions de clients actifs 
- 408 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  
- 8 millions de cartes bancaires 
- 17 000 points de contact 

                                                                                                       Chiffres à fin 2015 
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Annexes 

La Banque Postale dévoile son nouveau logo  



Pour ses dix ans, La Banque Postale renouvelle son logo pour incarner la dynamique de 
l’entreprise au service de ses clients.  

« Symbole de la marque, il incarne la transformation de La Banque Postale vers la 
banque de demain. Ce nouveau logo exprime aussi toute la singularité de La Banque 
Postale et sa filiation avec La Poste, qui toutes deux sont depuis toujours au service de 
tous », explique  Alice Holzman, Directrice du digital et de la communication de La 
Banque Postale.  

En respectant les fondamentaux d’attribution auprès du Grand public : le carré, le bleu et 
le jaune, l’oiseau, il réaffirme le socle fondateur de La Banque Postale, héritière des 
valeurs de La Poste : la confiance et la proximité.  

Le « LA » exprime la filiation postale via le jaune et signifie le caractère unique de La 
Banque Postale en France. Banque qui sert l’intérêt général, La Banque Postale joue un 
rôle essentiel pour l'accès du plus grand nombre1 à des services bancaires de qualité. En 
outre, elle est la seule à s’être vue reconnaître par la loi2 la mission d’accessibilité 
bancaire, à travers son Livret A et elle s’engage quotidiennement dans 
l'accompagnement des clientèles en situation de fragilité financière3.  

Moderne, simple et visible, le nouveau logo restitue la dynamique de La Banque Postale 
et l’élan de l’énergie citoyenne. Plus lisible, en grand comme en petit format, il s’adapte 
aux nouveaux usages et aux applicatifs digitaux des clients. Dans le réseau physique, il 
sera déployé progressivement, notamment dans les bureaux de La Poste à forte 
dominante bancaire. 

Le nouveau logo, designé par l’agence Dream On, succède au logo qui avait accompagné 
le lancement de La Banque Postale, le 1er janvier 2006.  

"Le nouveau logo exprime à quel point La Banque Postale est une entreprise qui s’inscrit 
dans son temps tout en regardant vers l'avenir pour toujours mieux répondre aux 
besoins de ses clients. Le logo est la synthèse de ces convictions : sans perdre les 
fondamentaux de ce qui le lie à son histoire et à son groupe, il est plus accessible, plus 
simple, plus dynamique, plus lumineux", a commenté Charles de Beauvoir, Directeur 
conseil au sein de l'agence Dream On. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle campagne de communication 

                                                           
1
 La Banque Postale est parmi les moins chères des grandes banques à réseau. Par exemple, ses frais de tenue de compte sont parmi les 

moins chers  des banques qui facturent (12 € en 2017). Les frais de rejet (13,50 € par opération en 2017) sont très inférieurs à la moyenne 

du marché (les principaux concurrents sont au plafond réglementaire de 20 € fixé par Décret 2009-934 du 29/07/2009. 
2
 Loi de modernisation de l’économie, 2008 

3
 Pour ses clients en situation de fragilité financière, La Banque Postale propose la formule de compte simplicité  à 2,30 € par mois (contre 

un plafond réglementaire de 3€ / mois fixé par décret 2014-738 du 30 juin 2014) qui prévoit des frais de rejet à 9 € par opération (contre 

un plafond réglementaire à 20 € fixé par Décret no 2009-934 du 29/07/2009).    



A l’écoute de ses clients et proche d’eux, La Banque Postale met toute son énergie 
citoyenne à leur service. « La Banque Postale est une marque jeune qui a su marquer sa 

différence  en adoptant  dès sa création, des principes publicitaires basés sur la simplicité  et la 

transparence.  Le renouvellement de ses codes de communication est un moyen d’affirmer qu’elle 

évolue en permanence tout en restant une banque unique et dynamique, avant tout citoyenne, au 

service de ses clients », souligne  Alice Holzman, Directrice du digital et de la communication de La 

Banque Postale.  

La Banque Postale reprend la parole avec une nouvelle campagne de communication aux 
codes résolument humains, engagés, simples, et innovants, fidèles aux valeurs qu’elle 
met quotidiennement en œuvre. En écho aux préoccupations des Français La Banque 
Postale à travers sa nouvelle campagne présente ses solutions en matière de produits et 
services (crédit immobilier, crédit à la consommation, assurance vie, placements, 
assurance, prévoyance), mais aussi de banque à distance (« Chouette, votre banque a 
les mêmes horaires que vous »). La Banque s’adresse par ailleurs aux jeunes dont elle 
est proche (« Gérer au mieux votre budget étudiant sans manger des pâtes tous les 
jours »). 

L’écriture est directe et franche pour aborder les sujets quotidiens avec détermination et 
optimisme. La campagne reprend la couleur bleue, couleur identitaire de La Banque 
Postale, et met en scène des illustrations modernes et vivantes, signées par Christoph 
Niemann4. 

Le lancement de la campagne débute le 12 septembre 2016. Elle se déploiera :  
• En presse du 12 septembre au 30 octobre 2016 avec 3 opérations spéciales : Le 

Parisien, Le Figaro, 20 Minutes. 
• En affichage extérieur et affichage digital du 12 septembre au 4 octobre 2016. 
• En digital du 12 septembre au 15 octobre 2016. Tous les médias digitaux de La 

Banque Postale relayeront la nouvelle campagne. La Banque Postale activera 
également les médias sociaux Facebook, Twitter et Instagram, pour dialoguer 
avec sa communauté. 

• Dans les bureaux de Poste du 12 septembre au 8 octobre 2016 avec un dispositif 
évènementiel dans l’espace commercial et le bureau des conseillers.  

 

Cette nouvelle campagne publicitaire est signée par l’agence M&CSaatchi.GAD. « La 
citoyenneté a toujours occupé une place importante dans la société française. Si au 
départ, elle a permis de singulariser La Banque Postale après la crise bancaire de 2008, 
aujourd’hui, cette idée mobilise et stimule les Français. L’action citoyenne est pour eux 
un moyen d’avancer dans leur vie et de lutter au quotidien contre les immobilismes. C’est 
ça l’énergie citoyenne, une énergie que partage La Banque Postale avec ses clients. 
Restait à capter cette idée avec une forme à la fois juste et étonnante : nous avons opté 
pour un style nouveau, à la fois moderne et vivant, des petites scènes croquées par 
Christoph Niemann et commentées par une phrase résolument optimiste », souligne 
Gilles Masson, Président fondateur de M&CSAATCHI.GAD. 

                                                           
4 Christoph Niemann est artiste, designer et auteur de nombreuses publications. Etabli à Berlin, il a vu son 

travail publié notamment en couverture du New York Times Magazine, et récompensé par de nombreux prix 

(American Institute of Graphic Arts, Art Directors Club of New York....) http://www.christophniemann.com 

 



La Banque Postale : 10 ans de saga publicitaire !  

Il y a 10 ans, La Banque Postale naissait et avec elle, une marque pas comme les autres, 
l’héritière des valeurs de confiance et de proximité de La Poste, une banque unique dans 
le paysage bancaire français. Si La Banque Postale est l’héritière des Services financiers 
de La Poste qui dès 1881 démocratisent l’épargne populaire avec le Livret d’épargne, La 
Banque Postale en tant que marque et entreprise n’a été créée qu’en 2006.  
Une marque récente qui adopte depuis sa création des principes publicitaires simples, 
transparents et responsables. 
 
2006 à 2008 : La marque impose sa simplicité et son utilité 
La saga publicitaire commence en 2006. La marque doit s’imposer après les campagnes 
publicitaires des Services financiers dont la notoriété est puissante. Elle choisit 
d’exprimer son statut de banque de plein exercice, tout en respectant son ADN postal, sa 
différence.  
Elle se définit telle une « banque comme les autres, professionnelle, efficace et rentable, 
et une banque pas comme les autres, animée des valeurs postales de proximité et de 
service au plus grand nombre. » 
Elle endosse une signature qui exprime sa compétitivité et sa différence : « La Banque 
Postale, bien plus qu’une banque ». Ses campagnes publicitaires déclinent ses valeurs de 
service public : la banque de la vraie vie des gens. 
Les campagnes de communication sont diffusées presque exclusivement en TV pour 
assurer la notoriété de la nouvelle marque à travers ses produits. Elle lance en 2007 une 
saga populaire, se déroulant au café « L’Oiseau Bleu » (réalisée par Antoine de Caunes). 
Elle choisit un territoire de la vie quotidienne, de la proximité, de l’accessibilité et la 
transparence. Elle y donne la parole à ses clients et apporte  une réponse naturelle à 
leurs vrais besoins.  
 
 
 
 
 

 
 
 



2009 : un tournant avec l’ouverture de la distribution du Livret A 
Avec l’ouverture de la distribution du Livret A, La Banque Postale adopte une posture 
offensive et sereine. 
Elle renouvèle son attachement avec un slogan mobilisateur : I LOVE L.A. 
Son message : « Nous souhaitons la bienvenue à nos concurrents. Nous espérons qu’ils 
partageront les valeurs de solidarité et d’accessibilité qui, depuis plus d’un siècle, font du 
Livret A le placement préféré des Français. » 
La Banque Postale rappelle les valeurs qui la lient au Livret A : « Derrière le placement le 
plus sûr, il y a la banque la plus rassurante du marché ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2009-2012 :  
La crise des subprimes met en valeur le caractère unique de La Banque Postale. Elle est 
la banque la moins affectée par la crise, grâce à la qualité et au sérieux de sa gestion : 
zéro subprime, zéro actif toxique… 
Dans ce contexte de défiance exacerbée envers les établissements financiers, La Banque 
Postale affirme à nouveau sa différence, et se dote d’un territoire d’expression plus 
singulier. Elle complète progressivement sa gamme de produits et services (crédit 
consommation, IARD, assurance santé...) en exprimant son utilité, sa simplicité et son 
capital confiance : elle entretient avec ses clients une relation durable en privilégiant 
leurs intérêts. La communication souligner sa façon différente de faire son métier au 
service de ses clients : "La Banque Postale invente une nouvelle façon de vivre sa 
banque”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2013 : Banque et citoyenne 
La Banque Postale peut proposer à ses clients désormais tous les produits d’une banque 
de détail.  En parallèle, la  crise du financement des collectivités locales, est le 
déclencheur d’une nouvelle activité au service de l’économie réelle : répondant à la 
demande des pouvoirs publics, La Banque Postale lance en quelques mois une activité de 
financement du secteur public local. 
Elle atteint sa période de maturité et adopte une nouvelle signature « Banque et 
citoyenne », qui réalise la synthèse de ses valeurs : proximité, utilité, accessibilité, 
simplicité, égalité, respect, confiance. Alliant la performance et l’éthique, elle est la 
banque de tous, la banque utile, la banque de confiance…  
 

 

 

 

 

  



Fiche d’identité de campagne  

 

Marque : La Banque Postale 

Titre de la campagne : L’énergie citoyenne 

Responsables agence : Gilles Masson, Philippe Horeau, Anne Hepner 

Responsables annonceur : Alice Holzman, Eve Lamacq, Olivier Roz, Camille Pradier 

Date de démarrage : 12/09/2016 

Média(s) utilisé(s) : Affichage, Affichage dynamique, Presse, Campagne digitale et 

 Réseaux sociaux 

Achat d’espace réalisé par : Starcom 

Directeur de la création : Antoine Barthuel 

Création : Estelle Barbier et Thomas Vauchel 

Responsable production : Thierry Nolin, Manon d’Esteve de Bosch, Louise Baudoin 

Illustrateur: Christoph Niemann (http://www.christophniemann.com/) 

Photographe : Marcus Moller Bitsch 

 

 


