
       

Communiqué de presse 

        Paris, le 3 février 2022  

 

 

La Banque Postale, premier bancassureur à obtenir le label « Positive 
Assurance » pour ses contrats d’assurance habitation et santé 

 

L’Institut de l’Economie Positive a attribué le label « Positive Assurance » à La 
Banque Postale pour ses contrats d’assurance habitation et d’assurance santé, 
encourageant une économie positive, sociale et solidaire. La Banque Postale 
Assurances, premier bancassureur à obtenir ce label en Décembre 2021, a pour 
ambition d’élargir cette démarche de labélisation pour l’ensemble de son offre 
dans les prochains mois, dans le cadre de son engagement en faveur de la 
transition juste.  

 

2 premiers contrats d’assurance labellisés  

La Banque Postale Assurances a obtenu fin 2021 deux premiers labels « Positive 
Assurance ». Décerné par l’Institut de l’Economie Positive, organisation dont la 
mission est d’aider les entreprises privées et les institutions publiques à accélérer 
leur « transition positive », le label « Positive Assurance » a été lancé en 2020 pour 
évaluer l’impact positif des offres d’assurance dommages et de personnes autour 
de 3 dimensions (la prévention et le développement d’une culture du risque, 
l’accessibilité et la lutte contre les discriminations, l’encouragement de 
comportements respectueux de l'environnement et solidaires). 

L’Assurance Multirisques Habitation et l’Assurance Santé commercialisées par La 
Banque Postale ont ainsi obtenu ce label en raison de leurs garanties citoyennes et 
inclusives.  

Ces deux offres proposent des solutions innovantes, valorisant la transparence, la 
responsabilité et la solidarité auprès de chacun de ses clients.  

L’offre assurance santé inclut notamment :  

 des prestations d’assistance spécifiques en cas de situations difficiles : 
chimiothérapie, hospitalisation, immobilisation longue…… 

 un contrat responsable et accessible à tous quel que soit l’état de santé du 
client, disponible sans délai de carence et sans questionnaire médical, 
 
 



L’offre assurance habitation permet :  

 l’inclusion de garanties encourageant les comportements écoresponsables 
et solidaires (installations d’énergies renouvelables), et la prise en charge de 
services personnalisés pour les sinistres les plus graves (ex : prise en charge 
du loyer en cas de perte d’usage du logement), 

 d’accéder au service « Allo économies d’énergies » qui facilite la réalisation 
de devis et la mise en contact avec un professionnel.  

  de bénéficier  de réductions tarifaires favorisant les écogestes. 

 

Cette démarche s’inscrit ainsi au cœur de l’engagement citoyen de La Banque 
Postale. Elle illustre sa volonté de responsabiliser ses pratiques tout en 
encourageant celles de ses clients. Premier bancassureur à obtenir cette 
reconnaissance, La Banque Postale poursuit ses travaux afin d’obtenir la 
labélisation de l’ensemble de ses offres d’assurances dommages et de personnes. 

Michel Andignac, Directeur du Pôle Assurances Non-vie et Directeur Général 

de LBP Assurances IARD :  

« Nous nous fixons systématiquement des objectifs d’engagements citoyens et 
d’inclusion dans la construction de nos offres d’assurance. Cette récente 
labélisation « Positive Assurance » nous incite à poursuivre notre action pour que 
l’ensemble de notre gamme bénéficie de ce label. Cette démarche s’intègre dans 
la ligne droite de notre stratégie de bancassureur citoyen et responsable.  Nous 
souhaitons proposer à nos clients des offres d’assurance qui répondent à la fois à 
leurs besoins et aux défis sociétaux et environnementaux actuels. »  

 

 

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. 
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