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Information presse 

Paris, le 16/02/2023 

 
 
SOLIDARITÉ AVEC LES PERSONNES VICTIMES DU SÉISME EN SYRIE ET 
EN TURQUIE 
 
Suite au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier, le 
groupe La Poste met en place différentes initiatives de solidarité pour 
venir en aide aux victimes et à leurs familles. Les appels aux dons de la 
Croix-Rouge française et du Secours Populaire sont relayés auprès de ses 
clients et collaborateurs. La gratuité des virements et des transferts 
d’argents vers des comptes bancaires en Turquie via Western Union 
seront proposés pendant 30 jours par La Banque Postale. Enfin, sa filiale 
internationale GeoPost réalise un don de 100 000 euros à la Croix-Rouge 
française. 
 
Le groupe La Poste se mobilise aux côtés de la Croix-Rouge française et du 
Secours Populaire en relayant leurs appels aux dons auprès de ses 
collaborateurs mais aussi de ses clients sur laposte.fr, laposte.net et 
labanquepostale.fr. 
 
De son côté, La Banque Postale facilite l’appel à dons pour ses clients via leur 
espace banque en ligne grâce au « don en 3 clics ». Elle met également à la 
disposition de ses clients et de ses partenaires, via ses filiales 
KissKissBankBank & co, des solutions de collectes de dons. Par ailleurs, La 
Banque Postale met en place pour une durée de 30 jours la gratuité des 
virements à destination de la Turquie, ainsi que des transferts d’argent 
effectués depuis ses bureaux de poste avec Western Union vers un compte 
bancaire en Turquie. 
 
Enfin, GeoPost, présent en Turquie depuis 2007, via son partenaire Yurtiçi 
Kargo, a décidé de faire un don de 100 000 euros à la Croix-Rouge française. 
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A propos du Groupe La Poste : 

La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat. 
Le groupe La Poste est organisé en quatre branches : Services-Courrier-Colis, Grand Public et 
Numérique, GeoPost, La Banque Postale qui constitue avec sa filiale CNP Assurances le 11e 
bancassureur européen. La Poste distribue plus de 18 milliards d’objets par an dans le monde 
(lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. Attaché à sa présence territoriale, 
le groupe compte 17 000 points de contact (bureaux de poste, agences postales communales, 
relais poste commerçants) et 18 000 points d’accès à un service postal (Pickup, carrés pros, 
consignes ou encore drive colis). En 2021, le groupe La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 34,6 
milliards d’euros, dont 41 % à l’international, et emploie près de 245 000 collaborateurs, dans 63 
pays sur 5 continents dont 193 000 en France. Entreprise à mission depuis juin 2021, leader de 
la transition écologique et de la finance verte, La Poste ambitionne d’atteindre le « zéro émission 
nette » dès 2040. Avec son plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous », l’entreprise 
publique se fixe l’ambition de devenir la première plateforme européenne du lien et des 
échanges, humaine et digitale, verte et citoyenne, au service de ses clients dans leurs projets et 
de la société tout entière dans ses transformations. 
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