
 
 

  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris le 20 janvier 2021 

 

BPE, la banque privée de La Banque Postale, lance son offre BPE Green France 
2031, une obligation verte (Green Bond) dédiée à sa clientèle privée 

et émise par La Banque Postale 
 

La Banque Privée BPE annonce la commercialisation de son premier titre de créance à 
thématique « verte », BPE Green France 2031, émis par sa maison mère La Banque 
Postale. Les fonds levés, dans le cadre de l’émission, seront alloués au financement de 
projets à caractère environnemental.  
La période de commercialisation s’étend jusqu’au 12 mars 2021 pour un montant  
minimum de 1 000 euros et une durée d’investissement conseillée de 10 ans.  

Dans un objectif de diversification patrimoniale de ses clients, la Banque Privée BPE 
propose une nouvelle solution d’investissement responsable à ses clients désireux de 
donner davantage de sens à leur épargne. Créée par la banque de financement et 
d’investissement de La Banque Postale pour BPE, BPE Green France 2031 répond à cette 
attente en affectant cette épargne au financement de projets contribuant à la baisse des 
émissions de CO2, notamment ceux de mobilité durable. 

Le client pourra investir un capital minimum de 1 000 euros dans le titre de créance qui 
suivra l’indice « Euronext Green Planet France Decrement 5% » composé des 35 plus 
grandes entreprises françaises qui obtiennent les meilleurs résultats en matière de 
responsabilité environnementale1. Les fonds collectés par BPE seront destinés à financer ou 
refinancer le portefeuille de prêts verts - mobilité durable.  

Cette émission s’inscrit dans le dispositif de La Banque Postale qui vise à offrir la traçabilité 
de l’épargne investie dans trois thématiques d’émissions : vertes, sociales et durables.  

« Je suis fière de proposer cette nouvelle solution d’investissement à nos clients ; elle nous 
permet de les associer à notre démarche environnementale. BPE Green France 2031, 
conçue conjointement avec la Banque de financement et d’investissement de La Banque 
Postale, illustre notre modèle de développement toujours plus vertueux et confirme notre 
positionnement de banque privée «positive» », déclare Aurélie Tristant, membre du 
directoire de la Banque Privée BPE. 

« BPE Green France 2031 est une offre sur mesure  que nous avons créée pour les clients de 
la Banque Privée BPE. Les sommes collectées sur ce titre de créance à thématique « verte » 
serviront au financement de projets à caractère environnemental sur le thème de la 
mobilité durable. Il a pour sous-jacent un indice composé de 35 valeurs françaises 
sélectionnées et pondérées en fonction de leur notation en matière de responsabilité 
environnementale », précise Stéphane Magnan, directeur de la Banque de financement et 
d’investissement à La Banque Postale. 

                                                           
1 en partenariat avec Vigeo Eiris 



 
 

  

 

 

 

Engagée en faveur d’une finance durable, La Banque Postale soutient les projets de 
transition écologique des particuliers, des entreprises et des collectivités. Dans ce cadre, La 
Banque Postale a initié une démarche de refinancement par émissions d’obligations vertes 
et s’est fixé un objectif de zéro émission nette à horizon 2040 sur l’ensemble de ses activités 
bancaires. La Banque Postale finance exclusivement des projets d’énergies renouvelables 
et exclut de financer tout projet d’énergie fossile. Dans ce cadre, La Banque Postale a pris 
l’engagement de doubler d’ici 2023 ses encours dans le financement de projet énergie 
renouvelable en les portant à 3 milliards d’euros,   

 
 
A propos de la Banque Privée BPE 
La banque privée BPE, créée en 1963 et filiale de La Banque Postale, propose une offre globale de banque privée à 
destination d’une clientèle patrimoniale de familles, chef d’entreprises, dirigeants et family offices. Son réseau 
national, présent dans 70 villes, compte 28 agences et 50 espaces BPE, un nouveau format confidentiel au sein 
des bureaux de poste. Les équipes de gestion de fortune implantées à Paris, Lyon, Aix-en-Provence et Bordeaux 
interviennent aux côtés des banquiers privés sur l’ensemble du territoire national.  
La Banque Privée BPE offre à ses clients ses différents pôles d’expertise :  
- l’ingénierie patrimoniale : une équipe dédiée d’ingénieurs patrimoniaux accompagne les clients dans 
l’organisation, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.  
- la gestion de fortune : une offre diversifiée en architecture ouverte d’allocation d’actifs adaptée, tant financiers 
qu’immobiliers afin de répondre aux problématiques les plus complexes.  
- la gestion sous mandat : une activité exclusivement consacrée à la gestion sous mandat dans le cadre de la 
délégation de gestion de portefeuilles en actions et de contrats d’assurance-vie.  
- les solutions de financements patrimoniaux : une offre de solutions et de structurations de financements 
patrimoniaux à valeur ajoutée et sur mesure. 
- l’investissement immobilier en direct : une offre de solutions d’investissement dans des programmes immobiliers 
de qualité rigoureusement sélectionnés via l’expertise de sa filiale La Banque Postale Immobilier Conseil. 
 
Plus d’informations sur : www.bpe.fr - @BPEbanqueprivee.  
 
 
A 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 digitale, 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.   
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