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La Banque Postale Home Loan SFH augmente son capital  
de 34 millions d’euros 

 
 
Les actionnaires de La Banque Postale Home Loan SFH se sont réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire le 9 septembre 2021 et ont constaté l’augmentation de son capital social d’un 
montant de 34 000 000 euros par apport en numéraire par voie d’émission de 3 400 000 
actions nouvelles. 
 
Le capital social de La Banque Postale Home Loan SFH, qui s’élevait précédemment à 
210 000 000 euros, est ainsi porté à 244 000 000 euros divisé en 24 400 000 actions d’une 
valeur nominale de 10 euros, entièrement libérées et de même catégorie. Parmi celles-ci, 
La Banque Postale détient 24 399 999 actions, soit 99,99 % du capital social. La société SF2 
détient une action, conformément aux dispositions de l’article L.225-1 du Code de commerce. 
 
Créée en 2013, La Banque Postale Home Loan SFH dispose d’un bilan de 17,5 milliards d’euros 
et est dédiée au refinancement des crédits immobiliers résidentiels accordés par La Banque 
Postale à ses clients. 
 
Par cette opération, qui permet à La Banque Postale Home Loan SFH de renforcer son capital 
et de poursuivre son développement, La Banque Postale confirme sa volonté d’accompagner 
ses clientèles de détail dans leurs projets d’acquisitions immobilières. 
 
 
 
 
A propos de La Banque Postale 
 
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan leader de 
la finance durable, Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes 
physiques et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est 
une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de poste.  
Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque 
préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois 
marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa 
banque privée. Fort de son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service  d’une transition juste, 
répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques. 
 
 
Contacts Investisseurs 
 
Estelle Maturell Andino – estelle.maturell-andino@labanquepostale.fr – 01 57 75 61 79 
Julien Rouch – julien.rouch@labanquepostale.fr – 01 57 75 68 27 
Gabriel Beya-Tumba – gabriel.beya@labanquepostale.fr – 01 46 62 82 71 
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