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Paris, le 21 mars 2017 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 
 
 
 
 

 
 

 
La Banque Postale lance  

les « 1ères Assises de la banque citoyenne »  
pour l’innovation et l’inclusion bancaire 

 
 « L’accès de tous aux services bancaires impose des innovations sociales audacieuses.          

Il est un droit essentiel pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Ces premières 

Assises sont pour La Banque Postale et ses partenaires associatifs l’occasion d’échanger sur 

les dernières avancées relationnelles et numériques au service des personnes en situation 

de fragilité financière. Avec ces « Assises », La Banque Postale réaffirme ses engagements. 

Elle est une banque à la fois jeune et dynamique, et une banque riche de son héritage 

postal, une banque de service public, qui sert ses clients et sert son pays. Nous nous ne 

faisons pas assez savoir un certain nombre d’engagements que nous avons pris et que nous 

tenons. » 

Rémy Weber, Président du Directoire de La Banque Postale 

 

Sommaire : 

- Les « 1eres Assises de la Banque citoyenne » pour l’innovation et l’inclusion bancaire 
  

- Le plan d’inclusion bancaire par le numérique de La Banque Postale 
 

- Les nouveautés 2017 au service des clients les plus modestes 
 

- La mission d’accessibilité bancaire de La Banque Postale 
 

- Une stratégie d’échange et de co-construction avec les acteurs de l’inclusion sociale 
 

- La gamme de produits adaptée aux besoins des clients modestes ou en situation de 

fragilité financière 
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LES « 1ERES
 ASSISES DE LA BANQUE CITOYENNE »  

POUR L’INNOVATION ET L’INCLUSION BANCAIRE   
 

 

Portée par ses valeurs de banque citoyenne, La Banque Postale est un acteur de premier 

plan de l’innovation et de l’inclusion bancaire. Aux côtés de ses partenaires associatifs,       

La Banque Postale lance ce jour les « 1eres Assises de la Banque citoyenne », une matinée 

d’échange avec de nombreux partenaires et acteurs du monde associatif sur les dernières 

avancées relationnelles et numériques, ainsi que sur les innovations au service des 

personnes en situation de fragilité financière. A cette occasion, La Banque Postale a 

réaffirmé ses engagements et souhaité donner un nouvel élan autour de l’innovation et de 

l’inclusion.  

 

Rémy Weber, Président du Directoire de La Banque Postale, a notamment annoncé le 

lancement de nouveaux produits et services, ainsi qu’un plan d’inclusion bancaire par le 

numérique. 

 

 

Retrouvez le programme de la journée sur www.assisesdelabanquecitoyenne.fr 

 

 

A l’occasion de cette première édition, La Banque Postale a mis en place une newsletter 

« Ma Lettre Citoyenne ». Mensuelle, cette publication sera l’occasion désormais de suivre 

l’actualité des engagements de la Banque et de ses actions en faveur de l’inclusion bancaire, 

financière et numérique. 

 

 

 

 

  

http://www.assisesdelabanquecitoyenne.fr/
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LE PLAN D’INCLUSION BANCAIRE PAR LE NUMERIQUE  
DE LA BANQUE POSTALE 
 

La Banque Postale a annoncé le lancement d’un plan d’inclusion bancaire par le 

numérique, co-construit avec WeTechCare, association créée par Emmaüs 

Connect. Ce plan d’action, qui se déploiera notamment au sein du réseau des          

9 000 bureaux de poste et qui sera porté par les équipes du Réseau la Poste, est 

inédit par son ampleur. 

La Banque Postale, Banque et citoyenne, a souhaité mettre en œuvre un plan d’inclusion 

bancaire par le numérique sur tout le territoire et tous ses canaux, en face à face ou à 

distance.  Elle a choisi Wetechcare, association créée par Emmaüs Connect, qui développe 

des solutions qui permettent un accompagnement massif des publics fragiles vers 

l’autonomie numérique.  

 

Ce plan concerne tous les clients qu’ils soient en situation d’exclusion, de faible ou de forte 

précarité numérique. Il se déclinera en trois actions phares : 

1. Proposer une alternative relationnelle physique ou à distance au 100 % numérique 

aux personnes exclues du numérique, chaque fois que c’est possible. 

2. Accompagner vers la transition numérique les personnes en forte précarité numérique 

3. Développer des services numériques inclusifs pour les personnes en faible précarité 

numérique. 

 

Trois mesures phares 
 

La première s’adresse aux « exclus » du numérique à qui La Banque Postale 

s’engage à proposer une alternative au 100 % digital avec une relation clients 

solidaire et adaptée, soit en face à face soit à distance.  

 

La relation 100 % humaine est notamment essentielle dans les quartiers prioritaires de 

la politique de la ville (QPV) où difficultés sociales et difficultés numériques se cumulent.. 

Les gestionnaires de clientèle y accompagnent les clients dans les opérations bancaires 

courantes en appui des chargés de clientèle. 300 Bureaux de Poste situés en ZUS (zone 

urbaine sensible) et QPV proposent des interprètes, médiateurs  ou associations pour 

accompagner tous les clients en situation en vulnérabilité administrative. 

  

A distance, les chargés de clientèle de L’Appui qui accompagnent déjà par des conseils 

bancaires et budgétaires les clients rencontrant des difficultés financières, détecteront et 

orienteront les clients en difficulté numérique vers les structures associatives spécialisées.  

 

La deuxième mesure phare concerne les clients en précarité numérique forte grâce 

à un nouveau mode relationnel renforcé et structuré. Il sera co-porté avec des 

réseaux associatifs pour rendre les clients plus autonomes sur les services 

bancaires en ligne essentiels au quotidien. 

Au-delà de ce que La Banque Postale fait déjà en bureau de poste et à distance via des 

aides à l’utilisation des services en ligne par téléphone (aide à la montée de version des 

navigateurs, aide à l’utilisation de certaines  fonctionnalités, etc.), elle lance un programme 

de formation d’une ampleur inédite porté par les équipes des bureaux de poste. Après avoir 

évalué le niveau de compétences numérique des clients, elle les formera aux services 

bancaires en ligne essentiels et/ou les orientera vers les réseaux des aidants numériques les 

plus proches.  
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Concernant ces réseaux d’aidants, La Banque Postale apportera son soutien à ce modèle 

en cours de création pour le développer et le pérenniser. Elle co-construira par ailleurs avec 

eux des formations adaptées pour autonomiser les clients aux services bancaires en ligne 

essentiels. 

 

Enfin, pour les clients en faible précarité numérique et plus largement pour tous 

ses clients, La Banque Postale continuera à développer des services numériques 

transparents, simples et intuitifs pour être encore plus inclusifs. Elle vient de lancer un 

service de vidéo chat pour les clients sourds et malentendants qui a rencontré un vif succès 

dès son lancement.  

Depuis le début de l'expérimentation (17 janvier au 3 mars), ce service comptabilise en 

moyenne plus de 120 appels par semaine. 

 

La Banque Postale s’apprête à lancer Talk to pay, première solution d’authentification par 

biométrie vocale sur le marché français. Conforme aux valeurs de la Banque, cette 

innovation offre un dispositif accessible au plus grand nombre – et notamment aux 

personnes malvoyantes – sur tous types de téléphone (et pas uniquement les 

smartphones). 

 

La Banque Postale participe également à la création d’un service digital de gestion 

budgétaire, développée par l’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA) et par SOS 

Famille Emmaüs Nanterre, à l’initiative du projet.  

Une première version sera disponible à la fin du premier semestre 2017 sera testée avec 

des clients en fragilité sociale et financière. 

 

La Banque Postale soutient enfin l’application bénéficiaire de Crésus qui permet aux 

personnes en surendettement de mieux suivre leur budget. 

 

 

En savoir plus sur WeTechCare 
 

Wetechcare a été créée pour développer des solutions qui permettent un accompagnement 

massif des publics fragiles vers l’autonomie numérique. Les projets de l’association couvrent 

les dimensions suivantes : 

·       LesBonsClics, une plateforme numérique « tremplin » pour faciliter l’accès de tous aux 

services numériques essentiels (accès aux droits, services financiers,…). La plateforme 

héberge des fonctionnalités de e-learning et collaboratives. Elle permet la mise en lien entre 

des personnes en difficulté sur le numérique et des aidants, professionnels ou bénévoles, 

autour de contenus pédagogiques adaptés, facilitant la prise en main des services 

numériques essentiels. 

·       Une expertise pour la construction de réseau d’aidants sur les territoires en lien avec 

les collectivités, les acteurs sociaux, la médiation numérique et les associations dédiées au 

soutien de proximité. 

WeTechcare conseille aujourd’hui des collectivités telles que la Ville de Paris ou le 

département de Seine-Saint-Denis dans la construction de leur stratégie d’inclusion 

numérique. 

·       En lien avec son association sœur Emmaüs Connect, elle propose des ateliers aux 

publics pour s’initier aux services numériques clés. Elle permet également l’accès, à tarif 

solidaire, à des offres de connexion à la téléphonie mobile et l’internet mobile. 
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LES NOUVEAUTES 2017 AU SERVICE DES CLIENTS 
LES PLUS MODESTES 
 

Afin de poursuivre son action quotidienne en faveur de l’accès du plus grand nombre à des 

services bancaires de qualité et l’accompagnement des clientèles en situation de fragilité 

financière, La Banque Postale lance en 2017 de nouveaux produits et services. 

 

De nouveaux dispositifs pour le financement des projets 

- Le micro-crédit est en forte croissance depuis 2007. Depuis 2014, plus de 2 000 micro-

crédits sont accordés chaque année par La Banque Postale à des personnes à faible 

solvabilité ou exclues du système bancaire. Pour poursuivre cette croissance et 

renforcer son soutien à ses clients, La Banque Postale s’appuiera désormais sur 

l’institut de microfinance Créa-Sol. A la clé, une qualité de service optimisée et des 

délais de traitement raccourcis pour les clients et un parcours plus fluide pour les 

associations partenaires. 

- En parallèle, elle lancera une nouvelle offre de restructuration de crédit pour les 

clients accompagnés par  l’Appui, tandis que l’offre de micro-crédit professionnel 

proposée par l’Adie se poursuit. 

- La Banque soutient depuis 2011 la finance participative qui est en plein développement et 

qui représente une solution pertinente et innovante pour les besoins de petits financements. 

La Banque Postale a ainsi participé à la dernière innovation en la matière : les « Petits 

prêts entre amis » de helloMerci, filiale de KissKissBankBank&Co. La Banque Postale a 

testé en fin d’année auprès de ses clients (4 500 réponses) l’intérêt d’emprunter de l’argent 

auprès de son entourage et l’étude montre que cela a déjà été le cas pour 55% d’entre eux. 

Une majorité de répondants trouvent cette solution « utile, pertinente et complémentaire 

des offres bancaires. 

- A partir du 2ème semestre 2017 (sous réserve de création du Fonds de Garantie de la 

Rénovation Energétique), l’Eco-Prêt à taux zéro « Habiter Mieux » de La Banque 

Postale sera distribué par les opérateurs de la rénovation énergétique, et notamment 

Soliha, principal partenaire de la Banque sur cette opération. Il financera les travaux 

d’économie d’énergie ou l’aménagement du logement. Ce prêt sans intérêt s’adresse aux 

clients à budget contraint, éligibles au programme « Habiter Mieux » de l’Agence Nationale 

de l’Habitat (ANAH). 

 

Des expérimentations pour proposer des assurances spécifiques 

L’action tank « Entreprise et Pauvreté » qui favorise le développement de projets 

d’entreprises visant à réduire la pauvreté et l’exclusion, bénéficie du soutien de La Banque 

Postale depuis 2012. Cette dernière fait notamment la promotion, via la plateforme L’Appui 

de La Banque Postale, des programmes Malin, Mobiliz et Optique Solidaire. Avec sa filiale La 

Banque Postale Assurances IARD, La Banque Postale expérimente à présent une offre 

spécifique d’assurance automobile, dans le cadre du « Club Mobilité » et une multirisque 

habitation, via des bailleurs sociaux.  
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Une relation client responsable 

- Pour les clients en situation de surendettement, La Banque Postale a créé un service dédié 

pour mieux les accompagner et les servir, composé de près de 30 collaborateurs qui 

mettent en place le suivi en lien avec la Banque de France et, s'il y a lieu, les plans 

conventionnels ou judiciaires de redressement. Il est également chargé du suivi des 

créances des clients vis-à-vis de La Banque Postale. A cette occasion, il peut ainsi leur 

proposer l'accompagnement par l'APPUI, le service d'accompagnement budgétaire de La 

Banque Postale. 

La Banque Postale a fait de même pour les clients titulaires d’une offre « service bancaire de 

base ». Cette seconde équipe dédiée est composée de 9 collaborateurs.  

- Soucieuse d’avoir un accueil au plus près des besoins de ses clients, La Banque Postale 

complète ses dispositifs de mise en relation. Ainsi, pour les personnes protégés et leurs 

représentants légaux qui nécessitent un accueil particulier, La Banque Postale propose 

désormais un dispositif à distance dédié : cinq agences spécialisées et près de 150 

collaborateurs spécifiquement formés aux besoins de cette clientèle (relationnel, juridique, 

etc.), accessible via un numéro de téléphone unique1.  

La Banque Postale avait déjà innové en 2011 avec le lancement d’une carte de paiement 

interbancaire pour répondre aux spécificités des majeurs protégés : la Carte Protectys, 

qu’elle avait complétée par un guide d’information et d’accompagnement des représentants 

légaux. 

- La Banque Postale améliore encore l’accessibilité de son site Internet en mettant en 

place un onglet « Espace sourds et malentendants » qui permet à toute personne, cliente ou 

non, d’être mise en relation avec un conseiller maîtrisant la Langue des Signes Française 

(LSF) via une relation vidéo. Celui-ci peut alors l’orienter en fonction de ses besoins : 

apporter des renseignements sur les rubriques du site La Banque Postale, orienter les 

clients sur la banque en ligne pour la gestion des comptes ou la souscription de produits, 

proposer d’écrire à son Centre Financier via la messagerie sécurisée, ou encore l’aider pour 

une prise de rendez-vous avec un conseiller.  

Capture des onglets disponibles sur le site labanquepostale.fr 

 

Ce service rencontre un vif succès. Depuis le début de sa mise en place (17 janvier au 3 

mars), ce service comptabilise en effet en moyenne plus de 120 appels par semaine. 

Cette démarche complète l’accessibilité des bureaux de Poste où un accompagnement 

personnalisé est mis en place dès l’entrée des clients dans l’espace de vente, des rendez-

vous clients avec un interprète LSF sont expérimentés, et de nombreux espaces sont 

équipés d’amplificateur de son.  

 

                                           
1
 Service accessible au numéro  0969 32 96 71 
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LA MISSION D’ACCESSIBILITE BANCAIRE  

DE LA BANQUE POSTALE 

 

La Banque Postale est la seule banque à s’être vu reconnaitre par la loi une 

mission d’intérêt général : l’accessibilité bancaire, à travers son Livret A.  

Les enjeux d’inclusion sociale et bancaire sont considérables. La Banque de France 

et  l’Observatoire de l’Inclusion Bancaire (OIB) estiment à  3 millions le nombre de 

personnes en France se trouvant en situation de « fragilité financière ».  

Universel, le livret A de La Banque Postale se distingue des autres livrets A par un certain 

nombre de spécificités. Il est accessible à tous et gratuit, et permet d’effectuer gratuitement 

des opérations bancaires essentielles : 

- Des retrait/dépôt d’espèces à partir de 1,50 euro2 ;  

- Des virements de prestations sociales versées par les collectivités publiques et les 

organismes de sécurité sociale ;  

- des prélèvements de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes 

foncières, des quittances d'eau, de gaz ou d'électricité, des loyers dus aux 

organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ; 

- la délivrance de chèque de banque, dès lors qu’il est tiré au profit du titulaire du 

livret A, de son représentant légal ou du titulaire d’une procuration sur le livret ; 

- des virements sur le compte à vue du titulaire du Livret A, de son représentant légal 

ou du titulaire d’une procuration sur le livret, quel que soit l’établissement teneur de 

compte ; 

- la mise à disposition d’une carte de retrait utilisable dans les distributeurs 

automatiques de billets de La Banque Postale. 

 

Pour ces obligations qui encadrent uniquement le Livret A de La Banque Postale, l’État lui 

verse une compensation forfaitaire annuelle en application de l’article R. 221-8-1 du code 

monétaire et financier.  

 

L’utilisation de ce Livret A dans une optique proche du compte courant en fait un produit 

d’accessibilité bancaire lorsqu’il est distribué par La Banque Postale. Il répond aux usages 

de certaines populations, notamment les populations en grande difficulté sociale telles que 

sans-domicile fixe, migrants, demandeurs d’asile, personnes analphabètes, non 

francophones, etc.  

 

Pour accompagner le nombre élevé d’opérations de faible montant en espèces très 

fréquentes aux guichets des bureaux de poste, La Banque Postale dispose d’un service de 

caisse dans l’ensemble de ses bureaux de poste. Les titulaires concernés utilisent pour 

réaliser leurs opérations courantes et pallier leurs difficultés d’usage d’un compte courant 

classique et des moyens de paiement dématérialisés.  

 

 

                                           
2
 Contre 10 euros pour les livrets A distribués par les autres établissements de crédit. 
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Les opérations bancaires essentielles deviennent donc accessibles à des populations « très 

spécifiques, en situation parfois d’extrême précarité, qui ne sont pas couvertes par les 

autres dispositifs d’accessibilité3. » 

 

Chiffres clés 

 

En 2014, sur 47 millions d’opérations effectuées sur les comptes d’épargne aux guichets 

des bureaux de poste, 25 millions (soit 53 %) concernaient des opérations de retrait et 

de dépôt en espèces sur le livret A. 2 millions de livrets totalisent 70 % des opérations 

en espèces effectuées au guichet.  

 

Ces opérations se concentrent sur des livrets disposant d’un faible encours (75 % sur les 

livrets dont l’encours est inférieur à 1 500 € et 53 % sur les livrets dont l’encours est 

inférieur à 150 €) et sur certains territoires. En 2015, plus des deux tiers de ces 

opérations sont réalisées dans environ 2 500 bureaux de poste, dont 650 (soit 26 %) 

desservant des Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Le dernier tiers est réparti sur 

l’ensemble du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
3 Extrait de l’Avis du CCSF sur la consultation publique relative à la mission d’accessibilité bancaire confiée à La Banque Postale, 

juillet 2016 
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UNE STRATEGIE D’ECHANGE ET DE CO-CONSTRUCTION  
AVEC LES ACTEURS DE L’INCLUSION SOCIALE 
 

La Banque Postale a choisi la voie de la co-construction : elle s’est associée depuis 

longtemps avec des acteurs sociaux pour trouver des solutions simples, pratiques 

et concrètes pour accompagner et aider ses clients en situation de fragilité 

financière.  

 

 

La Banque Postale et l’ Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale 

(UNCCAS) se sont associées, dès 2006, pour améliorer sur le terrain l’information, le 

conseil et l’orientation des personnes en situation d’exclusion bancaire. Ce partenariat s’est 

étoffé en 2010, dans le cadre du projet REFLEX (Réagir Ensemble et Fédérer la Lutte contre 

l’Exclusion) qui a permis de poser les fondements d’une action élargie de la Banque en 

faveur des clients fragiles financièrement, en partenariat avec des acteurs publics de 

l’insertion sociale.  

 

Ainsi, le club de réflexion et d’action baptisé « 

L’Initiative contre l’exclusion bancaire » a été 

créé en octobre 2012 pour réunir les acteurs 

engagés du monde social et associatif qui 

souhaitent développer de nouvelles initiatives contre l’exclusion bancaire et financière. 

Ouvert, ce club regroupe une vingtaine de membres comme l’Adie, l’Association Nationale 

des Directeurs de Mission Locale (ANDML), ATD Quart Monde, CRÉSUS, Emmaüs, la 

Fondation Agir Contre l’Exclusion, la Fondation Armée du Salut, Habitat et Humanisme, 

l’Union nationale des PIMMS, les Restos du cœur  le Secours catholique, Solidarités 

Nouvelles pour le Logement (SNL), Soliha… 

 

Afin d’apporter une réponse globale et adaptée à tous ses 

clients, d’accompagner ceux qui sont en situation de fragilité et 

pour participer à l’amélioration de la prévention, La Banque 

Postale a créé, en 2013, une plateforme d’accompagnement 

bancaire et budgétaire « L’Appui de La Banque Postale »4 

destinée à offrir à tout client en situation de fragilité financière passagère ou durable, un 

accompagnement budgétaire et bancaire, une mise en relation avec des partenaires, 

associations ou services sociaux et l’accès à des offres solidaires. 

En juin 2014 dans le cadre du programme gouvernemental « La France s’engage », l’Appui 

de La Banque Postale a été sélectionnée parmi les « 15 initiatives d’engagement solidaires 

qui font bouger la France ».  

 

Pour les situations les plus complexes ou en cas de crédit souscrit auprès d’autres 

créanciers, La Banque Postale Financement a noué un accord avec CRESUS, association 

reconnue d’utilité publique et spécialisée dans l’accompagnement budgétaire et financier. 

CRESUS mène alors des actions directes de rééquilibrage de budget, de mise en relation 

avec la sphère sociale, d’orientation vers son réseau de proximité en région ou 

d’accompagnement des clients de la Banque ayant déposé un dossier de surendettement. 

Ce service correspond à un deuxième niveau de prise en charge des clients fragilisés, le 

premier niveau est assuré par le pôle d’accompagnement de La Banque Postale 

                                           
4
 L’Appui de La Banque Postale a été autorisé par la CNIL le 15 octobre 2013.  
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Financement qui a notamment mis en place un point budgétaire annuel (vs triennal 

recommandé par la Loi Lagarde). 

 

Ce partenariat avec CRESUS s’est élargi : les clients qui contactent l’Appui sont orientés si 

nécessaire vers CRESUS pour bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement de cette 

association. 

 

En 2016, La Banque Postale a soutenu le lancement de l’expérimentation des Points 

Conseils Budgets (PCB). Une convention a été signée avec le Crédit Municipal de Paris pour 

expérimenter son accompagnement en tant que Point Conseil Budget de niveau 2 pour Paris 

et Ile-de-France, ouvrant ainsi un accueil physique adapté dans cette région.  

Pour le reste du territoire français, La Banque Postale dispose de l’expertise PCB 2, à 

distance, de son partenaire avec Crésus. 

 

Pour faciliter l’accueil et l’accès aux offres de La Poste et de la Banque pour les publics 

migrants ou demandeurs d’asile, des actions spécifiques ont été mises en œuvre dans près 

de 120 bureaux de poste référents à proximité des centres d’accueil/hébergement des 

demandeurs d’asile. Ces actions rentrent dans le cadre de conventions de partenariats 

noués avec France terre d'asile (FTDA) et l’Office Français de l'Immigration et de 

l'Intégration (OFII). 

 

Dans les zones urbaines sensibles et quartiers prioritaires de la ville, plus de 300 bureaux 

de poste bénéficient de l’accompagnement d’associations partenaires pour accompagner les 

clientèles en situation de vulnérabilité dans leurs démarches postales et bancaires. A cet 

effet, des médiateurs ou interprètes socio-culturels réalisent des permanences en Bureaux 

de poste. 

 

 

 

Chiffres clés 

 

A fin 2016, ce sont près de 70 000 clients qui ont bénéficié d’une prise en charge et 30 

000 clients de La Banque Postale qui ont eu un accompagnement complet par les 33 

chargés de clientèle de l’Appui. 
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LA GAMME DE PRODUITS ADAPTEE AUX BESOINS  
DES CLIENTS LES PLUS MODESTES  
OU EN SITUATION DE FRAGILITE FINANCIERE 
 

L’argent au quotidien 

La Banque Postale propose depuis de nombreuses années une offre de bancarisation 

spécifique pour les clients en situation de fragilité financière : La Formule de Compte 

Simplicité. Cette formule de compte permet à la clientèle ne pouvant disposer de chèque 

(en interdiction bancaire ou en surendettement) ou subissant des incidents récurrents sur 

leur compte de bénéficier de moyens de paiement modernes. 

Depuis 2014, et l’entrée en vigueur de la « loi bancaire », la Formule de Compte 

Simplicité, pour 6,90€ euros par trimestre, se compose de la carte Réalys, à autorisation 

systématique qui consulte le compte lors de chaque utilisation, de relevés de compte, des 

services de banque en ligne, des alertes multimédia, de l’exonération des frais de 

renouvellement en cas de perte ou vol de la carte, de 2 chèques de banque par mois, de 4 

virements Sepa par mois. Les frais d'incident sont par ailleurs réduits et plafonnés.  

En 2017, La Banque Postale proposera cette formule de compte via sa plateforme 

d’accompagnement bancaire et budgétaire L’Appui, aux clients nécessitant une 

formule de compte adaptée pour faire face à une situation budgétaire 

contraignante. La Banque Postale ira donc au-delà des seuls critères définis par la 

« loi bancaire ». 

 

Des solutions de financement accompagnées  

et adaptées pour mener à bien des projets 

Depuis 2007, La Banque Postale propose une offre de micro crédit personnel en 

partenariat avec des associations ou des structures publiques spécialisées chargées de 

détecter et d’accompagner des projets portés par des personnes physiques en situation 

d’exclusion bancaire du fait de leur faible solvabilité.  

La Banque Postale propose également, depuis juin 2012, via l’Adie, une offre de micro 

crédit professionnel. L’Adie et La Banque Postale accompagnent ainsi les micro-

entrepreneurs potentiels, clients de la Banque, désireux de créer leur activité 

professionnelle, détectés  en bureaux de poste. C’est l’Adie qui décidera, après examen du 

dossier, d’accorder un prêt dont elle assurera la gestion jusqu’à son complet amortissement. 

En proposant via l’Adie, des solutions de financement adaptées, La Banque Postale joue 

pleinement son rôle auprès des petits professionnels. 

Pour le crédit immobilier, tout en étant extrêmement exigeant sur la solvabilité des 

demandeurs de prêts, La Banque Postale a élargi l’accès au crédit au travers d’une offre 

de prêts d’accession sociale à la propriété (PAS), mise en place depuis fin 2012. Pour 

répondre aux besoins de ses clients les plus modestes, La Banque Postale a renforcé en 

2013 son activité dédiée à l’accession sociale à la propriété pour développer l’ensemble des 

solutions d'acquisition en partenariat avec les acteurs du logement social.  
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Une assurance santé qui concrétise un engagement solidaire 

et responsable 

 

La Banque Postale propose une offre d’assurance santé « Oui Santé », pour les 

bénéficiaires de l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS). Cette offre, labélisée par le 

Ministère de la Santé, propose trois niveaux de couverture permettant d’accéder à des soins 

et équipements de qualité tout en maitrisant son budget. Les principaux postes sont 

couverts : soins de ville, hospitalisation, dentaire, optique et appareillage. En complément, 

le réseau de soins Kalivia permet d’obtenir des tarifs négociés chez 4 600 opticiens et 2 000 

audioprothésistes. 16 000 contrats de La Banque Postale ont déjà été signés à fin février 

2017. 

 
 
 
 
 

Chiffres clés 

 

En 2016, 2 200 microcrédits personnels ont été décaissés en 2016 pour un montant de 

5,4 M€. Ce qui fait de La Banque Postale le quatrième opérateur national en termes de 

crédits décaissés. Le cap des 10 000 microcrédits décaissés a été franchi en 2016. 

 

Depuis la mise en place de partenariat avec l’Adie et l’offre du micro-crédit 

professionnel, plus de 1 700 micro entrepreneurs ont été accompagnés et plus de 350 

ont pu mener à bien leur projet. 

 

Dans le cadre du prêt d’accession sociale à la propriété, 80 000 clients accompagnés 

pour un montant total de 6,6 Mds €. 
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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 : 

- 5,602 milliards d’euros de PNB 

- 10,7 millions de clients actifs 

- près de 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  

- 8 millions de cartes bancaires 

- 17 000 points de contact 

                                                                                                 Chiffres à fin 2016 

 

 

 

*   * 

* 
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