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Epargne sociale et solidaire :  

La Banque Postale proposera des dons solidaires aux détenteurs de LDDS  
 
 

La Banque Postale renforce son engagement en faveur de la finance solidaire à 
l’occasion de l’entrée en vigueur du dispositif prévu par le décret n° 2019-1297 
publié le 6 décembre 2019. Les titulaires d’un Livret de développement durable 
et solidaire pourront offrir tout ou partie des sommes déposées sur leur livret à 
une des associations partenaires de La Banque Postale. Une 1ère campagne de 
dons sera lancée du 2 au 9 novembre à l’occasion de la semaine de la Finance 
solidaire. Ce nouveau dispositif complète le Service d’Intérêts Solidaires créé par 
La Banque Postale dès 2014. 
 
1,3 million de clients de La Banque Postale titulaires d’un livret LDDS pourront faire 
un don à partir de leur livret à l’une des dix-huit associations partenaires de La 
Banque Postale labellisés Economie sociale et solidaire (ESS). La 1ère campagne de 
dons aura lieu du 2 au 9 novembre, à l’occasion de la semaine de la Finance Solidaire. 
 
Les clients donateurs bénéficieront d’une réduction fiscale variant de 66 % à 75 % du 
montant donné, en fonction de l’association bénéficiaire, dans la limite annuelle de 
20% du revenu imposable ou de 537 € par an. 
 
Concrètement, pour effectuer un don solidaire, le titulaire du LDDS se connectera 
au site www.labanquepostale.fr et accèdera à son espace personnel. Il lui suffira 
d’effectuer un virement vers la ou les association(s) de son choix.  
 
La Banque Postale, pionnière de la finance solidaire 
 
Cette campagne de dons est cohérente avec les engagements citoyens de La 
Banque Postale, pionnière de la finance solidaire.  
 
Depuis 2014, La Banque Postale propose déjà à ses clients titulaires d’un livret 
d’épargne réglementée (Livret A, Livret LDDS et Livret d’Epargne Populaire) 
d’effectuer un don de tout ou partie de leurs intérêts à une association partenaire, 
grâce à son Service d’Intérêts Solidaires, don qu’elle abonde à hauteur de 10%. 
Depuis 2014, plus de 500 K€ ont été ainsi reversés à une douzaine d’associations. 

http://www.labanquepostale.fr/


 

 

 

Avec sa plateforme de financement participatif autour de KKBB, Goodeed, Micro 
Don et Lendopolis, La Banque Postale s’affirme comme un leader de l’économie 
sociale et solidaire. 

Enfin, dans le cadre de son engagement citoyen, La Banque Postale a lancé un appel 
à projets « Demain et citoyen » qui vise à soutenir des projets solidaires et innovants 
nés de la crise sanitaire ou en réponse à celle-ci et répondant aux 17 objectifs de 
développement durable de l’ONU. L’appel à projets est ouvert aux entreprises, 
associations, micro-entreprises et particuliers jusqu’au 16 novembre. 
 
 

 
Liste des associations partenaires de La Banque Postale sur le site 
www.labanquepostale.fr 
 
 
 
 
À propos de La Banque Postale  
La Banque Postale, forme avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, 
filiale du Groupe La Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance, de la banque 
de financement et de la gestion d’actifs. La Banque Postale accompagne ses clients particuliers, 
entreprises, professionnels, associations et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète 
de services accessibles à tous. Banque de proximité, 1er prêteur bancaire des collectivités locales, elle 
est présente sur tout le territoire avec plus de 17 000 points de contacts dont 7 700 bureaux de poste, 
tout en développant une offre numérique, notamment avec sa banque 100% mobile Ma French Bank. 
Banque et citoyenne, pionnière d’une finance responsable, elle est en charge d’une mission de service 
public d’accessibilité bancaire portée par le Livret A.   
 
  
La Banque Postale, c’est :  
-  10,5 millions de clients actifs  
-   1,5 million de clients bénéficiaires de la Mission d’accessibilité bancaire  
-  1,6 million de clients financièrement fragiles   
-  685 000 clients patrimoniaux  
-  plus de 350 000 clients personnes morales   
-  1ère banque mondiale du  secteur « banques publiques et régionales » (selon l’ISS-ESG)  
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