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Paris, le 26 juillet 2022 

Moody's attribue une première notation à La Banque Postale 

Moody's Investors Service (Moody’s) a attribué à La Banque Postale (LBP) la note A2 pour 
ses dépôts à long terme et à l’émetteur La Banque Postale SA.  

La perspective de ces notes est stable.  

Moody's a également attribué à La Banque Postale une notation intrinsèque (Baseline 
Credit Assessment - BCA) et un BCA ajusté à baa2.

Les notations des différents instruments sont les suivantes : 

 Dépôts à court terme et Commercial Paper : Prime-1 ;
 Dette senior junior non garantie (Senior Non Préféré) : Baa2 ;
 Dette subordonnée (Tier 2) : Baa3 ;
 Actions préférentielles non cumulatives (AT1) : Ba2(hyb).

Par ailleurs, le risque de contrepartie (CR) à long terme et à court terme est respectivement 
à Aa3(cr) et Prime-1(cr), tandis que la notation du risque de contrepartie (CRR) à long terme 
et à court terme est respectivement à Aa3 et Prime-1. 

A PROPOS DE LA BANQUE POSTALE 

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan, 11ème 
de la zone euro par la taille du bilan. 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 
7 300 bureaux de poste. Leader de la finance durable, elle figure aux 1ers rangs des agences de notation extra-
financière. 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 Louvre Banque Privée, sa banque patrimoniale. Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale se 
positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et 
numériques. 
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