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Dans un monde de plus en plus 
digital, un groupe de bancassurance 
citoyen, humain et innovant est plus 
que jamais utile pour répondre aux 
aspirations individuelles et surtout 
favoriser l’action commune.
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La preuve  
par La Banque 
Postale,
filiale du Groupe La Poste, animée par des valeurs de 
proximité, de confiance et de service au plus grand nombre.

Message  

des dirigeants

Être la bancassurance de tous,

c’est ambitieux

Créer une bancassurance  
omnicanale et digitale,

c’est agile

Encourager la finance responsable,

c’est éthique

Accompagner les plus fragiles,

c’est évident

Irriguer l’économie de nos régions,

c’est vital

Dynamiser tous les talents,

c’est déterminant

Gouvernance
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La Banque Postale a prouvé en 2018 la solidité de 
son modèle économique, avec un résultat avant 
impôt supérieur à 1 milliard d’euros pour la cin-
quième année consécutive malgré un environne-
ment adverse. Elle a poursuivi en 2018 une stratégie 
de diversification et d’innovation qui lui permet de s’adapter à des exigences 
 réglementaires croissantes, aux attentes légitimes de ses clients et à l’offensive de 
nouveaux acteurs portés par les évolutions technologiques. 

Toujours engagée dans la construction d’un grand groupe de bancassurance 
répondant aux besoins de tous, elle relève le défi de servir avec la même exigence 
les grandes et les petites entreprises, les collectivités locales et les associations, les 
clients patrimoniaux comme les clients aux revenus modestes. 

Elle le fait partout sur le territoire, grâce au réseau postal à priorité bancaire de 
La Poste, en assurant une proximité physique à laquelle les Français se montrent 
très attachés, tout en proposant, en parallèle, des services de plus en plus digitali-
sés : le lancement imminent de Ma French Bank s’inscrit dans cette logique. 

La Banque Postale se transforme donc, et elle reste fidèle à ses engagements : 
 l’accueil de tous au cœur de sa mission de service public ; l’engagement dans la 
transition écologique, comme l’atteste la volonté de LBPAM à passer tous ses encours 
en gestion 100 % ISR d’ici à 2020 ; la présence humaine enfin, comme l’illustre  
le recrutement de 4 000 chargés de clientèle et conseillers bancaires en 2018. 

La Banque Postale, banque et citoyenne, ne conçoit pas la transformation digitale 
sans l’accompagnement humain, n’imagine pas la finance sans responsabilité 
sociale et environnementale. Ces convictions-là seront au cœur du projet de rap-
prochement avec CNP Assurances pour la constitution d’un grand pôle financier à 
capitaux publics au service des clients et des territoires.

La Banque Postale démontre une nouvelle fois en 2018 la solidité et l’originalité 
de son modèle dans un environnement bouleversé par des  mutations technolo-
giques, économiques et sociales. En une décennie, elle a évolué de la seule banque 
des particuliers vers une grande banque citoyenne, offrant des services complets 
de banque et d’assurance, servant le grand public, les collectivités comme les 
entreprises.

Banque fondée sur son héritage postal, elle a développé sa mission de service 
public d’accessibilité bancaire dont elle peut légitimement être fière. Au-delà de 
cette mission, elle prend plus que sa part dans l’effort d’inclusion bancaire : 40 % 
des publics officiellement reconnus en situation de fragilité  f inancière en France 
sont clients de La Banque Postale. Elle contribue ainsi au rôle majeur du Groupe 
La Poste dans la cohésion sociale en France.

Banque de la diversité, La Banque Postale est aussi la banque de la modernité qui 
propose des outils innovants, des offres digitalisées et bientôt une banque mobile. 
Cette transformation digitale s’intègre ainsi dans la transformation du Groupe 
La Poste et de son plan stratégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir ».

La Banque Postale, banque et citoyenne, démontre 
qu’une autre finance est possible, la finance citoyenne. 
Dans le cadre du projet de rapprochement entre La Poste 
et la Caisse des dépôts, annoncé le 30 août 2018 par le 
ministre de l’Économie et des Finances, elle formerait, 
avec CNP Assurances, un modèle de bancassurance puis-
sant, jouant un rôle majeur dans la finance citoyenne.

Philippe Wahl
Président-directeur général

du Groupe La Poste,
Président du Conseil  

de surveillance
de La Banque Postale

Le message des dirigeants

La Banque Postale se 
transforme, et elle reste 
fidèle à ses engagements.

Rémy Weber
Président du Directoire  
de La Banque Postale

Banque de la diversité, 
La Banque Postale  
est aussi la banque  
de la modernité.
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Bienvenue 
dans une  
start-up  
de 29 000 
collaborateurs (1)

101 20

Rémy Weber @WeberRemy

@LaBanquePostale fière 
d’accompagner les collectivités 
locales dans leur développement  
au service des citoyens 
#BanqueCitoyenne

101 20

101 20

101 20

Rémy Weber @WeberRemy

À l’honneur @Elysee 
#LaFranceUneChance, L’Envol,  
le programme de mécénat  
en faveur de l’égalité des chances  
de @LaBanquePostale. Bravo  
à Paul-Émile Nka Obiang

En test depuis fin 2018 auprès d’un premier cercle de 
clients et de collaborateurs du Groupe, Ma French Bank 
sera proposée au grand public à l’été 2019. Connectée  
et participative, elle s’inscrira dans le mode de vie  
des 18-35 ans.

« L’Envol m’a aidé matériellement depuis la troisième,  
à travers des cours particuliers et l’achat de livres. Il m’a 
aussi permis de faire des sorties culturelles et mes premiers 
voyages à l’étranger. Cela m’a donné confiance en moi  
et la confiance, c’est la clé de tous les possibles », témoigne 
Paul-Émile Nka Obiang, qui termine son parcours à L’Envol 
et entre en troisième année de médecine.

@WeberRemy

Rémy Weber @WeberRemy

C’est ça la #BanqueCitoyenne : banque de 
tous, des plus modestes aux patrimoniaux !

Banque de tous et proche de ses clients, La Banque 
Postale poursuit la diversification de ses métiers  
et de ses clientèles, des plus modestes aux plus fortunés,  
sur l’ensemble du territoire.

Rémy Weber @WeberRemy

Un pas de plus vers une gestion d’actifs 100 % 
ISR : @LaBanquePostale et sa filiale de gestion 
d’actifs LBPAM ont signé hier le premier traité 
international sur la santé publique 
#TobaccoFree #BanqueCitoyenne

La Banque Postale met en œuvre ses engagements 
annoncés lors des secondes Assises de la Banque 
citoyenne : devenir le premier gérant généraliste 100 % 
ISR d’ici à 2020. Par ailleurs, La Banque Postale est la 
première banque du monde à annoncer sa neutralité 
carbone. En proposant des prêts spécifiques verts aux 
particuliers et en accompagnant ses clients dans leur 
projet de rénovation énergétique des bâtiments ou des 
transports propres, La Banque Postale réaffirme son 
engagement en faveur de la transition énergétique.

Au Salon des maires et des collectivités locales 2018, 
La Banque Postale, prêteur de référence des collectivités 
locales, a présenté les résultats de deux études, menées 
en partenariat avec l’Association des maires de France : 
« L’indice de prix des dépenses communales »  
et « Territoires et finances ».

101 20

Rémy Weber @WeberRemy

Heureux de ce déploiement de KKBB dans un 
bureau de poste. Le premier d’une longue série : 
on l’avait dit, on l’a fait ! Le #crowdfunding  
pour le plus grand nombre : un travail d’équipe  
@LaBanquePostale, KissKissBankBank,  
@LeGroupeLaPoste. Pensée amicale pour  
les Lyonnais

La Poste et La Banque Postale invitent leurs clients à 
découvrir le financement participatif avec les experts de 
la plateforme KissKissBankBank, lors de 200 rencontres 
dans les bureaux de poste, à travers toute la France 
jusqu’à fin 2019.

Rémy Weber @WeberRemy

À Lille, heureux de présenter Ma 
French Bank, notre future banque 
100 % mobile, aux managers du  
@LeGroupeLaPoste. Ils en seront 
les premiers et les meilleurs 
ambassadeurs ! Encouragements  
@AliceHolzman et à ses équipes

(1) Collaborateurs dédiés aux métiers de la banque. 

6 10 24

20

4 12 31

8 5 37

201 20

2 4 18

12 29
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Le modèle d’affaires

Nos impacts 
Pour nos clients 
– 51 % de Livrets A inférieurs à 150 €
– 5 M€ d’encours de microcrédits
–  27,1 % de crédits immobiliers octroyés  

à des foyers gagnant moins de 2 Smic
–  45 espaces BPE dans les bureaux  

de poste
–  130 000 clients accompagnés  

par L’Appui
–  Plan d’inclusion bancaire par  

le numérique
–  100 % d’encours ISR à horizon 2020

Pour nos collaborateurs
–  85 % de collaborateurs fiers de travailler 

au sein de La Banque Postale  
–  285 000 jours de formation 
– 595 collaborateurs en télétravail
–  57 % de femmes cadres

Pour la société et les territoires
–  Prêteur de référence des  

collectivités locales
– 2 843 projets financés par KKBB 
–  11 741 emplois indirects soutenus
–  18,5 Md€ de crédit aux entreprises,  

TPE et professionnels 

Pour La Poste, notre actionnaire  
–   726 M€ de résultat net part du Groupe
–  326 M€ de dividendes

Pour la planète
–  62 055 t éq. CO2 d’émission de GES 

compensées
–  1,4 Md€ d’euros investis pour la 

transition énergétique

Le modèle d’affaires

Nos ambitions 
Diversifier  
nos activités  
et développer 
notre clientèle  

Construire  
la banque de 
demain avec 
les postiers 
d’aujourd’hui

Réussir la 
transformation 
digitale

Améliorer 
notre 
compétitivité  
en préservant  
le pacte social

Moderniser  
notre mission 
d’accessibilité

Cultiver  
nos valeurs 
citoyennes

Nos ressources 
Clients  
–  10,3 millions de clients particuliers 

actifs 
–  365 000 clients Personnes Morales  

et acteurs publics locaux

Capital humain
–  29 000 collaborateurs dédiés  

aux métiers de la Banque 
–  28 000 collaborateurs du Groupe 

La Poste en renfort des activités 
bancaires dans les bureaux de poste

–  61 % de femmes, 39 % d’hommes
–  L’École de la Banque et du Réseau 
–    Un écosystème d’innovation, dont 

Platform 58 

Capital sociétal
– Mission d’accessibilité bancaire
–  Une présence forte au cœur des 

territoires 
–  Plus de 8 100 bureaux de poste dont 

1 700 bureaux à priorité sociétale
–  Des partenariats associatifs

Capital financier 
–  9,7 Md€ de capitaux propres
– Ratio CET1 11,7 %
– Ratio de levier 4,6 %
– 186 Md€ de dépôts à la clientèle 
–  Notations financières : Fitch (A- / F1), 

stable, et S&P (A / A-1), positive
–  Notations extra-financières : Vigeo-

Eiris (67/100), ISS-Oekom (B– Prime), 
Sustainalytics (80/100), MSCI (AA)

Capital naturel
–  100 % d’achat d’électricité 

renouvelable 
–  Fonds carbone interne et programmes 

de compensation carbone

3 métiers

Être la bancassurance 
de tous 

Former, lutter contre 
les inégalités et 
améliorer la qualité  
de vie au travail

Contribuer au 
développement 
économique  
et social

Contribuer à  
la transformation  
du Groupe La Poste

 Être un acteur majeur 
du financement 
de la transition 
énergétique

Les principaux  
partenaires 
CNP Assurances,  
Société Générale,  
Caisse des dépôts,  
Aegon AM, Malakoff 
Médéric, Groupama...

La Banque 
Postale, au sein 
de l’écosystème 
postal, apporte 
un réseau et  
une puissance  
de distribution 

Banque  
de détail

Gestion 
d’actifs

Assurance

Les partenaires  
apportent leur 
connaissance  
du métier pour 
soutenir un 
développement  
et une diversification 
rapides

Un modèle de 
développement  
multipartenarial 

Le modèle d’affaires

Le renforcement  
de l’environnement  

réglementaire

L’émergence  
de nouveaux entrants

La transition 
énergétique et 

écologique

L’environnement  
de taux bas

La digitalisation  
des usages

Les tendances
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La Banque Postale et ses filialesLa Banque Postale et ses filiales

Un groupe bancaire
diversifié

Gestion privée
BPE
Banque privée

La Banque Postale  
Immobilier Conseil 
Investissement immobilier 
pour les particuliers

Gestion d’actifs
La Banque Postale
Asset Management
Gestion d’actifs pour les particuliers, 
institutionnels et entreprises

Tocqueville Finance 
Gestion d’actifs pour les particuliers, 
institutionnels et entreprises

AEW Europe
Gestion d’actifs immobiliers  
pour les institutionnels  
et les entreprises
Coentreprise avec Natixis

Solutions  
de crédits
La Banque Postale Financement 
Crédit à la consommation

Sofiap 
Crédit affinitaire

Solutions  
digitales
EasyBourse
Courtage en ligne

La Banque Postale chez soi 
Banque à distance

KissKissBankBank&Co 
Financement participatif

Ma French Bank 
Banque digitale

Assurance-vie
et non-vie
La Banque Postale  
Prévoyance  
Prévoyance individuelle  
pour les particuliers,  
les entreprises et les professionnels

La Banque Postale  
Assurances IARD 
Assurance de dommages  
pour les particuliers

La Banque Postale  
Assurance Santé 
Assurance santé individuelle  
et collective

La Banque Postale Conseil  
en assurances 
Courtage

CNP Assurances (partenariat) 
Assurance-vie

Solutions  
de paiement
Transactis 
Systèmes monétiques

Ezyness 
Établissement de monnaie 
électronique

Domiserve 
Titres CESU

Personnes morales
La Banque Postale  
Crédit Entreprises 
Crédits spécialisés

La Banque Postale  
Collectivités Locales 
Commercialisation des crédits 
aux collectivités locales



Rapport d’activité et de responsabilité sociétale 2018   1110   La Banque Postale

Nos performances financières et extra-financières

Chiffres clés  
financiers

Chiffres clés  
extra-financiers

(1) Classement réalisé par Oekom en 2017  
sur un panel de 340 banques.

(1) Liquid Coverage Ratio

Neutralité 
carbone  
sur l’ensemble  
de son périmètre  
fonctionnel

Gestion d’actifs  
responsables

115 Md€ 

d’investissement responsable

Employeur responsable
Plus de
  2 100  
jeunes en contrat d’alternance à 
La Banque Postale et au Réseau La Poste

Mixité

57 %
de femmes parmi les cadres

 31 %  
de femmes au Comité exécutif

145 %
Ratio de liquidité LCR (1)

16,2 %
Ratio global de solvabilité

Une structure de bilan  
solide  
11,7 %
Ratio Common Equity Tier 1

Produit net  
bancaire 

5,6 Md€ 

Notations 
long terme
Standard & Poor’s  
(25 octobre 2018)

A  
(perspective positive)

Fitch  
(12 avril 2018)

A -  
(perspective stable)

1 039 M€
Résultat avant impôt

93,0 Md€

Encours de crédits 
(en Md€)

314,6 Md€

Encours d’épargne 
(en Md€)

Crédits  
immobiliers

Crédits Secteur 
Public Local

Crédit aux 
entreprises, 
TPE et Pros

Crédit à la 
consommation

4,9 Md€

Autres  
0,5 Md€  

60,4 Md€

18,5 Md€

Assurance-vie

Comptes 
courants

Comptes 
épargne

Livrets A

Autres  
0,8 Md€  

124,1 Md€

65,7 Md€

726 M€
Résultat net  
part du Groupe

Achats responsables 

4 486
fournisseurs couverts par  
une charte d’achats responsables

Inclusion bancaire 

1 943
microcrédits décaissés  
en 2018

Conseil et orientation 
budgétaire et bancaire 

130 000 
clients en situation de fragilité  
financière ont bénéficié d’au moins  
un conseil de L’Appui

60,6 Md€

Accession sociale  
à la propriété 
Plus de 

110 000 
clients accompagnés grâce aux prêts 
d’accession sociale à la propriété depuis  
fin 2012 et un montant de 1,6 Md€ mis  
en marché

8,7 Md€

OPCVM et  
autres titres  
10,2 Md€

53,2 Md€
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Se renforcer sur tous les 
métiers, c’est l’équilibre  
du modèle
Au cœur des métropoles, des villes moyennes et des 
communes rurales, La Banque Postale prête la même 
attention à tous ses clients, des plus modestes  
aux plus fortunés, quelle que soit leur situation 
personnelle et professionnelle. Jeunes, familles, actifs, 
retraités, professionnels, acteurs économiques dans  
les territoires : elle propose à chacune de ses clientèles 
une gamme complète de produits et services de 
banque et d’assurance. Ses conseillers, formés aux 
attentes spécifiques des uns et des autres, offrent  
à chacun un service personnalisé, adapté à son mode 
de vie et ses besoins.

Être la  
bancassurance  
de tous,
c’est  
ambitieux 
Comment La Banque Postale poursuit son 
développement sur l’ensemble des marchés

10,3 millions
de clients 
particuliers 
actifs

10,3 milliards
d’euros de crédit 
immobilier

45
espaces BPE 
dans le réseau
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Pour les jeunes :  
le programme 
#TalentBooster
Pour aider les 16-25 ans  
à réaliser leurs projets, 
La Banque Postale  
a enrichi son programme 
#TalentBooster. Digital, 
animé et composé de produits 
utiles, il répond à tous leurs 
besoins à moindre coût : 
formule de compte gratuite 
avant 18 ans et à moins de 
3 euros par mois pour les 
18-25 ans, prêt étudiant  
à tarif compétitif avec option 
de remboursement différé, 
assurance santé à l’étranger  
à 40 euros par mois ou encore 
paiements internationaux 
sans commission avec la carte 
prépayée ou la carte Régliss 
pour les mineurs. La Banque 
accompagne aussi leur 
première installation avec  
une assurance habitation  
à 5 euros par mois pour  
un studio, 8 euros pour un 
deux-pièces et une couverture 
élargie pour la colocation.  
Les étudiants, apprentis  
ou alternants bénéficient 
automatiquement des 

garanties Budget examen,  
une indemnité forfaitaire  
de 3 000 euros si l’assuré doit 
doubler une année d’études 
suite à un accident, et Budget 
loisirs. #TalentBooster, c’est 
aussi un parcours digital 
extra-bancaire personnalisé, 
avec des articles exclusifs 
publiés en ligne sur les 
problématiques des jeunes 
(jobs d’été, mutuelle 
étudiante…) et des jeux 
concours. La Banque Postale  
a élargi son partenariat avec  
le Groupe M6 pour produire 
avec son studio Golden 
Network davantage de 
portraits et témoignages 
inspirants, publiés sur 
Youtube, Instagram et 
Facebook. Le partage des 
contenus sur ses réseaux 
sociaux et ceux de Golden 
Moustache a généré 
14,5 millions de contacts  
sur le digital pour un total  
de 100 millions de contacts 
réalisés en 360°.

La retraite à portée de clic 
avec un diagnostic innovant
Au plus proche des 
préoccupations de ses clients 
et des Français, La Banque 
Postale propose sur son site 
public le premier simulateur 
retraite intégrant le relevé 
individuel de situation (RIS). 
Intuitif et rapide, ce service 

gratuit permet aux personnes 
en activité de calculer en toute 
autonomie le montant précis 
de leur future retraite, afin de 
choisir une épargne qui leur 
permettra de maintenir leur 
niveau de vie après la fin de 
leur activité professionnelle.

Pour les familles : 
soutien scolaire 
offert
Alors que la moitié des parents seraient prêts à inscrire leurs 
enfants sur une plateforme de soutien scolaire, 68 % (1) ne  
le font pas pour des raisons financières. Réaffirmant son 
engagement citoyen pour la réussite des jeunes, La Banque 
Postale a enrichi son offre Famille Comprise d’un soutien 
scolaire gratuit de douze mois, pour les enfants de ses clients, 
dispensé par Maxicours.com. Cet avantage, attribué aux familles 
clientes de la Banque ayant un enfant mineur également 
détenteur d’un produit, s’adresse à près de 1 million de clients.

(1) Sondage Ipsos pour La Banque Postale – mai 2018.

Couvrir tous les  
accidents de la vie
La Banque Postale propose 
une nouvelle offre pour 
prémunir ses clients, jusqu’à 
75 ans, des conséquences  
des accidents de la vie  
et pas seulement les plus 
graves. Avec un plafond 
d’indemnisation augmenté  
à 2 millions d’euros et un 
seuil de déclenchement de 
l’incapacité abaissé à 5 %, 
Assurance Accidents de la Vie 
est accessible en formule solo 

à 10 euros et sa formule 
Famille à 18 euros couvre 
automatiquement enfants  
et petits-enfants. Simple  
et responsable, elle inclut  
des garanties d’assistance 
élargies, même en cas 
d’accident non garanti.  
Le magazine 60 Millions  
de consommateurs l’a 
reconnue comme proposant  
le meilleur rapport garanties/
prix du marché.

Attentive aux besoins  
de chacun…  

Lucie B., 18 ans

« Pour mon entrée  
en classe prépa,  
j’ai ouvert un compte 
#TalentBooster et 
souscrit un prêt étudiant. 
Mon conseiller  
m’a bien expliqué le 
fonctionnement du prêt 
et de la banque en 
général. J’ai vraiment 
apprécié. » 

Être la bancassurance de tous, c’est ambitieux

Alice D.,  
tutrice de sciences

« Maxicours propose 
aux élèves un tutorat 

en ligne pour acquérir 
une méthode  

de travail. » 

128 000  
contrats souscrits.



… et aux projets de tous
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Gérer le patrimoine
Pour apporter à ses clients 
patrimoniaux des produits  
et services à valeur ajoutée, 
La Banque Postale a ouvert 
23 nouveaux espaces de 
gestion privée BPE dans les 
bureaux de poste de villes 
moyennes en 2018, portant 
leur nombre à 45 dans  
le Réseau. Elle étend ainsi  
le conseil en gestion de 
patrimoine au-delà des zones 

couvertes par les 30 agences 
de sa filiale de banque  
privée. En parallèle, les 
900 conseillers spécialisés  
en patrimoine du Réseau 
renforcent sur tout le territoire 
la prise en charge différenciée 
des clients patrimoniaux  
de la Banque.

Favoriser l’accès à la propriété
En 2018, La Banque Postale  
a installé 33 Maisons de 
l’habitat sur tout le territoire. 
Regroupant des conseillers 
experts en crédit immobilier  
et en financement pour 
l’accession sociale, elles  
sont le point d’entrée des 
partenaires de la Banque 
(prescripteurs, bailleurs 
sociaux…) et le relais des 
conseillers généralistes pour le 
montage des dossiers de prêt. 
Le partenariat avec le Crédit 
Social des Fonctionnaires  
a été généralisé à toutes  
les Maisons de l’habitat.
La Banque Postale a financé 
plus de 56 000 projets 
immobiliers en 2018, pour un 
total de 10,3 milliards d’euros. 
Elle contribue notamment  

à l’accession à la propriété  
de ses clients modestes, grâce 
à l’octroi de prêts à l’accession 
sociale et de prêts à taux  
zéro (PAS et PTZ), qui ont 
représenté plus de 20 %  
de sa production cette année.

 Assurance emprunteur  
sur le capital restant dû
La Banque a lancé un  
nouveau contrat d’assurance 
emprunteur, dont la 
tarification est basée sur le 
capital restant dû (CRD) et 
non plus le capital initial 
emprunté. Elle baisse ainsi  
le coût global pour la plupart 
de ses clients, tout en 
maintenant un des meilleurs 
niveaux de couverture  
du marché.

 Garantie revente 
immobilière
Pour protéger ses clients contre 
une perte financière subie en 
cas de revente précipitée d’un 
bien immobilier à la suite d’un 
accident de la vie (chômage, 
séparation, décès, mutation 
professionnelle…), une garantie 
revente est désormais 
systématiquement et 
gratuitement incluse dans  
les contrats d’assurance 
habitation. Destinée aux clients 
détenteurs d’un crédit 
immobilier de La Banque 
Postale et occupant le 
logement, elle indemnise 
l’assuré ou l’emprunteur 
jusqu’à 20 000 euros dans  
la limite de 10 % du prix 
d’achat du bien.

Capitaliser pour 
transmettre
Pour les clients patrimoniaux qui souhaitent organiser leur 
transmission, La Banque Postale a lancé Perspective Capi. 
Accessible dès 25 000 euros, ce contrat de capitalisation 
multisupports propose deux modes de gestion non exclusifs 
– gestion libre et mandat d’arbitrage – et différentes options  
de personnalisation. Il s’adapte aux projets, à l’évolution de  
la situation personnelle du client et à sa sensibilité au risque.  
Le client peut à tout moment modifier sans frais la répartition  
de ses investissements entre modes de gestion, tout en 
conservant son antériorité fiscale.

Maîtriser le rapport 
performance/risque
Pour donner aux épargnants accès au potentiel de performance 
des marchés financiers tout en protégeant partiellement le 
capital investi, La Banque Postale a commercialisé en 2018 
LBP EuroMarket 90, une nouvelle solution d’investissement au 
sein d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation. Elle 
permet aux clients de bénéficier à hauteur de 90 % du potentiel 
de valorisation de l’indice Euro Stoxx 50 à l’échéance de huit ans. 
Si l’évolution de la performance de l’indice est négative, la perte 
en capital est limitée à 10 % maximum.

Être la bancassurance de tous, c’est ambitieux

56 000
projets immobiliers 
financés en 2018.

315 
millions d’euros 
sur LBP 
EuroMarket 90.

900 
conseillers spécialisés  
en patrimoine  
à La Banque Postale.

Des mesures dédiées 
suite aux inondations 
dans l’Aude 
d’octobre 2018
– Financement de 
100 M€ à taux zéro aux 
communes sinistrées.  
– Collecte de dons pour 
la remise en état des 
infrastructures locales 
via KissKissBankBank.
– Présence des experts 
assurance La Banque 
Postale pour 
accompagner les 
sinistrés dans leur 
prise en charge avec 
l’orientation vers  
les points de contact  
les plus proches  
et mise en place  
d’une ligne dédiée.
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Être la bancassurance de tous, c’est ambitieux

Proche des 
acteurs 
économiques Partager notre expertise  

de l’économie territoriale
La Banque Postale a réalisé, 
en partenariat avec la Chaire 
d’économie urbaine de 
l’ESSEC, une étude sur « Les 
relations des entreprises avec 
leur territoire ». En analysant 
les critères de localisation des 
entreprises, elle fait émerger 
des pistes de coopération 
entre tous les acteurs 
économiques, publics et 
privés. Ces résultats ont été 
présentés le 4 octobre 2018, 
lors de la convention 
nationale de l’Assemblée des 
communautés de France 

(AdCF) à Deauville. En 
partenariat avec l’AdCF, la 
Banque a également conduit 
une étude sur « Le patrimoine 
des collectivités locales »,  
qui apporte un éclairage  
sur les conséquences de la 
montée en puissance des 
intercommunalités depuis 
2010. Elle a aussi mené en 
2018 sa première étude sur le 
secteur de la santé : « Portrait 
et situation financière des 
Ehpad publics autonomes ». 

Des partenariats au 
service des entreprises
L’engagement de La Banque Postale en faveur des 
professionnels, des TPE et des PME-ETI passe 
notamment par des partenariats avec des prescripteurs 
ou des organismes professionnels. Elle a signé en 2018 
une convention avec le Conseil supérieur de l’Ordre  
des experts-comptables, qui simplifie le parcours des 
demandes de financement des entreprises jusqu’à 
50 000 euros, ainsi qu’avec la plateforme jedeclare.com. 
Son partenariat avec Réseau Entreprendre vise quant  
à lui l’accompagnement des repreneurs et développeurs 
d’entreprises. Enfin, le partenariat avec la chambre de 
commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France 
pour le financement des PME du Grand Paris est finalisé.

15
études publiées en 

2018 à consulter  
sur https://www.

labanquepostale.com/.

La Banque Postale Collectivités Locales a signé cinq conventions de 
partenariat avec des associations d’élus ou de fonctionnaires territoriaux.

Association des 
petites villes de 
France (APVF)

Observatoire 
national de l’action 

sociale (Odas)

Association finances-gestion-
évaluation des collectivités 

territoriales (AFIGESE)

Assemblée des 
communautés  

de France (AdCF)

France urbaine

5 conventions de partenariat

« Business Énergies » : 
accompagner tous 
les défis
Depuis 2011, La Banque 
Postale développe son appui 
aux acteurs économiques de 
toutes tailles et dans tous les 
territoires avec une gamme  
de services complétée et 
modernisée. Elle a renforcé 
son accompagnement 
bancaire global avec 
notamment le lancement  
de la carte Visa Platinum 
Business, l’extension de l’offre 
monétique accepteur aux 
cartes chinoises (cartes CUP), 
l’acceptation du virement 
instantané et sa nouvelle offre 
de gestion d’espèces et 
d’encaissement de créances. 
Forte de ces éléments de 
preuve sur la maturité de son 
offre, La Banque Postale  
a lancé en septembre 2018 
un label « Business Énergies » 
associé à une communication  
sans précédent auprès des 

dirigeants d’entreprise.  
Avec ce label, La Banque 
Postale réaffirme son 
engagement auprès des 
entreprises en quête d’un 
partenaire bancaire expert, 
dynamique, proche et à leur 
écoute. L’accompagnement 
des clients est assuré au 
quotidien par un conseiller 
dédié. Par ailleurs, La Banque 
Postale organise en régions 
des ateliers consacrés au 
décryptage de la conjoncture 
économique et des rencontres 
sectorielles. 
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Plus de 
6 millions
d’utilisateurs  
de la banque  
en ligne

 
Plus de  
2 500 demandes 
d’e-crédit  
pour les pros  
et les TPE

3e

communauté 
digitale bancaire 
de France

Créer une 
bancassurance 
omnicanale  
et digitale, 
c’est agile 
Comment La Banque Postale conjugue 
technologie et relation humaine

La digitalisation, couplée  
à l’humain, c’est le socle  
de la banque de demain
La Banque Postale continue d’accompagner tous ses  
clients dans leur adoption des usages digitaux. Pour 
simplifier leur quotidien, elle met en œuvre des solutions 
innovantes, faciles à utiliser et sécurisées, pour répondre  
à leur besoin croissant d’instantanéité, de réactivité  
et d’autonomie. Qu’il s’agisse de renforcer la relation 
à distance, de dématérialiser les échanges, les transactions 
et les souscriptions, La Banque Postale  affirme sa maturité 
digitale en conjuguant technologie et contact humain au 
travers de son réseau de bureaux de poste et de ses  
40 centres d’affaires pour fluidifier et optimiser le parcours 
de ses clients. La dimension humaine, avec la qualité  
de la relation et l’expertise des conseillers et chargés  
de clientèle, reste durablement le pivot de cette banque 
omnicanale et digitale.
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Produits, services et échanges 
au bout des doigts…

Créer une bancassurance omnicanale et digitale, c’est agile 

Prêt Express  
Plusieurs millions de clients, dont la Banque connaît la situation 
financière établie, peuvent, depuis janvier 2018, bénéficier du Prêt 
Express, le crédit à la consommation de La Banque Postale 
totalement dématérialisé. Véhicule, travaux, voyage… pour tout 
projet jusqu’à 30 000 euros, La Banque Postale est ainsi une  
des premières à offrir une réponse instantanée et définitive, 
via l’espace personnel de la banque en ligne ou de l’application mobile, 
ou auprès d’un conseiller. Pour toutes les demandes de souscription 
d’un crédit à la consommation, le client est maintenant informé  
par SMS à chaque étape clé de l’avancement de son dossier. Et pour 
mieux répondre aux besoins temporaires ou de petits montants, 
l’offre de crédit renouvelable est aussi accessible en centre  
financier et par Internet. Les clients sont au rendez-vous avec  
une progression de 6 % de la production de crédit en 2018. 

Créa-Sol, un modèle  
de microcrédit digitalisé
En 2018, La Banque Postale est 
devenue mécène de l’institution 
de microfinance Créa-Sol. 
Objectif : accélérer l’accès des 
clients en situation de fragilité 
financière à cette solution. 
Créa-Sol reprend ainsi le schéma 
d’animation opérationnelle  
du microcrédit personnel de 
La Banque Postale, fondé sur une 
relation solide entre les référents 

sociaux et les chargés d’affaires 
sur les territoires. Une solution 
d’instruction, de financement et 
de gestion des microcrédits 100 % 
digitale a été conçue pour réduire 
sensiblement les délais d’octroi. 
L’année de mise en place de ce 
partenariat s’est achevée avec 
plus de 1 900 microcrédits 
personnels décaissés à fin 2018 
par Créa-Sol, contre 300 en 2017.

Plus de fonctionnalités  
pour plus d’internautes  
et de mobinautes
La Banque Postale développe 
des interfaces numériques 
pour créer des services 
personnalisés, tout en 
garantissant la sécurité et la 
confidentialité des données de 
ses clients. Plus de 6 millions 
de clients utilisent la banque 
en ligne, dont la fréquentation 
s’intensifie avec 110 millions de 
visites mensuelles en moyenne. 
L’application mobile s’est 
enrichie de cinq principales 
fonctionnalités : la réception 
de notifications, Certicode+ 
pour réaliser plus d’opérations 

sécurisées, le scan de relevé 
d’identité bancaire, distingué 
par le prix de l’innovation 
Profidéo, l’agrégateur de 
comptes, et enfin un espace 
carte dédié. Tandis que 
4,8 millions de ses clients 
(contre 3,7 en 2017) ont opté 
pour la dématérialisation  
de leur relevé bancaire,  
la Banque étend les échanges 
dématérialisés et développe 
les souscriptions en ligne, 
notamment pour le crédit  
à la consommation, et même 
l’assurance-vie.

Les paiements  
de dernière génération
La Banque Postale participe  
à la mutation des systèmes  
de paiement et propose de 
nouveaux moyens instantanés 
et sécurisés.

 Entre particuliers, plus 
besoin de RIB
Accessible via l’application 
Mes Paiements de La Banque 
Postale, le service Paylib s’est 
enrichi de Paylib entre amis. 
Simple, gratuite et ouverte à 
tous, cette innovation permet 
de transférer 24 heures sur 24 
jusqu’à 500 euros à un 
particulier sans saisir son RIB.

 Virements crédités  
en 10 secondes
Avec son offre de paiement 

par virement instantané à 
réception (instant payment), 
le compte du bénéficiaire, 
particulier comme personne 
morale, peut être crédité en 
10 secondes à toute heure  
et tous les jours.

 Sans contact généralisé
Les cartes bancaires de 
La Banque Postale sont 
équipées de la fonction 
paiement sans contact pour 
les achats de moins de 
30 euros. Cette fonctionnalité 
est désactivable en bureau,  
en centre financier,  
sur la banque en ligne  
et depuis fin 2018 sur 
l’application mobile.

3e communauté bancaire

+ 11,3 % en 2018

415 205 
abonnés

50 000 
abonnés

850 000 
clients

 

4,9 Md€ 
d’encours de crédit  
à la consommation
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Le digital au service 
des transactions 
immobilières
Pour fluidifier les transactions immobilières et faciliter les 
démarches des ayants droit des successions, La Banque Postale 
a signé avec le Conseil supérieur du notariat un partenariat en 
vue de dématérialiser les échanges entre la Banque et les offices 
notariaux. Il s’agit d’accélérer les délais de traitement, d’assurer la 
sécurité et la confidentialité de documents contractuels signés 
électroniquement et la traçabilité des données personnelles.

Les cartes de paiement 
en pilotage digital
Les porteurs des 8 millions  
de cartes de paiement de 
La Banque Postale peuvent 
désormais en piloter les 
paramètres depuis l’application 
mobile via un espace carte 
dédié. Visualisation des cartes 
détenues et services associés, 
consultation des plafonds  
de paiement et de retrait, 
activation/désactivation  

du paiement sans contact,  
des paiements/retraits par 
zone géographique, blocage 
temporaire… un ensemble 
complet de services sécurisés 
leur permet d’intervenir sur 
leur carte en toute autonomie 
et en temps réel 24 heures  
sur 24 et 7 jours sur 7.

Mode d’emploi en ligne pour 
la rénovation énergétique
Diagnostic énergétique, 
préconisations de travaux, 
primes et aides, plan de 
financement, recherche 
d’artisans labélisés RGE :  
la rénovation énergétique 
reste complexe pour les 
particuliers, soucieux de 
réduire à la fois leur facture 
énergétique et leur empreinte 
carbone. Déjà engagée  
en faveur de la transition 
énergétique avec sa gamme 
verte, La Banque Postale  
a lancé une plateforme 

digitale pour conseiller et 
accompagner les particuliers 
dans toutes les démarches  
de rénovation de leur 
logement. Disponible sur 
labanquepostale.fr, le 
dispositif est complété par 
une plateforme téléphonique 
dédiée. Ce service innovant  
et gratuit a été distingué dans 
la catégorie « Responsabilité 
sociale et environnementale » 
des Distribution & Marketing 
Innovation Awards EFMA-
Accenture 2018.

Assurances toujours  
en poche 
Consulter ses contrats d’assurance auto et habitation,  
envoyer des justificatifs, déclarer un sinistre et accéder  
en quelques clics aux numéros d’assistance ou au  
centre de relation clients : via l’appli mobile assurances,  
les clients de La Banque Postale Assurances IARD peuvent 
maintenant le faire depuis leur smartphone. Cette application 
est lauréate 2017 du Challenge innovation participative  
du pôle assurances de la Banque.

E-santé à toute heure 
Les garanties d’assistance de la Complémentaire santé 
individuelle de La Banque Postale Assurance Santé 
s’enrichissent d’un service de téléconsultation à distance, 
accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En complément de 
leur parcours de soins classique, les assurés peuvent, lorsque 
leur médecin traitant est indisponible, être mis en relation avec 
un médecin pour un diagnostic et une éventuelle prescription, 
ou un infirmier qualifié si leur question ne nécessite pas  
de diagnostic médical.

6 219
offices notariaux  
en France

2 000
téléchargements de l’application mobile 
assurances depuis son lancement

… et à portée de clic

Créer une bancassurance omnicanale et digitale, c’est agile 



Pour La Banque Postale, pas question  
de créer la énième banque digitale  
du marché ! Ma French Bank proposera  
une offre différente. 
Avec Ma French Bank, on pourra ouvrir un compte  
en 10 minutes et 100 % à distance depuis son mobile,  
sa tablette, son ordinateur ou en bureau de poste.  
Les 8 000 chargés de clientèle des 2 000 bureaux de 
poste sélectionnés au lancement seront en mesure  
de remettre instantanément une carte bancaire au 
nouveau client. Quel que soit le mode de souscription, 
le service clients, basé à Lille, sera là pour répondre 
aux clients 6 jours sur 7, de 8 heures à 22 heures.
Accessible sans conditions de ressources, Ma French 
Bank proposera des services utiles et innovants,  
qui s’adressent notamment aux 18-35 ans connectés  
en permanence à leur communauté. Au quotidien,  
elle permettra de gérer son compte et de faire toutes 
ses opérations en temps réel, avec de nombreuses 
fonctionnalités : compte courant bien sûr, mais aussi 
crédit renouvelable ou financement participatif  
avec KissKissBankBank…
Rendez-vous à l’été 2019 pour la découvrir !

100 % digitale

50 %
des crédits aux 

collectivités  
à des communes  

de moins de 
5 000 habitants

Créer une bancassurance omnicanale et digitale, c’est agile 

Du face-à-face  
à l’« e-crédit »
La Banque Postale compte désormais près de 
450 responsables de clientèle professionnelle dans  
les bureaux de poste. Pour répondre aux besoins des 
professionnels et des TPE, elle conjugue face-à-face et 
relation à distance, grâce à l’Agence pros. La plateforme 
d’instruction de crédit en ligne « e-crédit pro » complète 
ce modèle omnicanal depuis l’année dernière et a traité 
plus de 2 500 demandes. En 2018, elle a élargi son 
périmètre d’intervention jusqu’à 30 000 euros HT.

Des plateformes spécialisées 
pour le secteur public local
En 2018, La Banque Postale  
a lancé à l’attention des 
bailleurs sociaux une 
plateforme dédiée à la 
rénovation énergétique des 
patrimoines immobiliers,  
en partenariat avec Économie 
d’Énergie. Elle propose un 
prédiagnostic, des solutions 

de valorisation des certificats 
d’économie d’énergie et un 
accompagnement pour les 
travaux de rénovation. La 
plateforme des financements 
locaux traite quant à elle, 
depuis 2013, les demandes 
de crédit des communes de 
moins de 5 000 habitants 

jusqu’à 40 000 euros.  
En 2018, 50 % des crédits aux 
collectivités ont été octroyés  
à des communes de moins  
de 5 000 habitants.

Près de  

12 000 
nouveaux clients  

pros en 2018

La complémentaire santé  
collective peut être souscrite  

100 % 
en ligne

Un maillage territorial  
au plus près des besoins
Avec 700 chargés d’affaires, dont plus d’une centaine 
recrutés en 2018, 32 centres d’affaires entreprises 
économie sociale, 8 centres d’affaires secteur public 
local et une équipe dédiée aux grandes entreprises, 
La Banque Postale mobilise ses énergies pour mettre 
l’ensemble de ses expertises à proximité de tous ses 
clients personnes morales, publics et privés.

Assurance santé 
collective  
zéro papier
La Banque Postale  
a digitalisé son offre 
d’assurance santé 
collective, qui propose  
à tous les employeurs  
du secteur privé – TPE, 
petites entreprises et 
associations employeurs 
avec un effectif de  
1 à 49 salariés – de 

mettre en place pour 
leurs collaborateurs une 
complémentaire santé 
collective. Désormais, 
elle peut être souscrite 
100 % en ligne avec 
signature électronique : 
zéro papier de la 
souscription à la mise  
en gestion.
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Assurance-vie  
100 % en ligne
Depuis février 2018, 
La Banque Postale propose 
une solution d’assurance-vie 
100 % en ligne, développée  
en partenariat avec 
CNP Assurances. Sur le site 
d’EasyBourse, les clients 
peuvent souscrire un  
contrat et gérer arbitrages, 
versements et rachats  
via leur espace connecté.  
Chacun choisit son degré 
d’autonomie : EasyVie est le 
seul contrat avec deux modes 
de gestion proposés – gestion 

libre ou mandat d’arbitrage – 
dès 1 000 euros de versement 
initial. Un « robo-advisor », 
développé par la fintech 
Advize, détermine le profil des 
clients et préconise un mode 
de gestion et une allocation 
d’actifs. SMS et e-mail alertent 
les clients si leur contrat est 
en écart avec leur profil  
de risque et les conseillers 
d’EasyBourse restent  
à disposition via un partage 
d’écran ou par téléphone.
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Encourager  
la finance 
responsable,
c’est éthique 
Comment La Banque Postale agit  
pour un monde meilleur

L’ISR, c’est mettre le 
développement durable  
au cœur de l’économie
La Banque Postale soutient la finance durable. Sa 
filiale, La Banque Postale Asset Management, qui gère 
l’essentiel des fonds proposés à ses clients particuliers, 
patrimoniaux et personnes morales, est engagée 
depuis plus de vingt ans dans l’investissement 
socialement responsable (ISR). Au-delà des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), 
sa stratégie d’investissement s’appuie sur une analyse 
exigeante de chaque entreprise au regard de son 
impact sur les grands enjeux de société : démographie, 
urbanisation, environnement, climat, agriculture, 
alimentation et santé publique.

(1) Classement réalisé par 
Oekom à fin 2017

2e banque  
de détail  
mondiale pour  
sa performance 
extra-financière (1)

1re banque 
française pour  
sa performance 
extra-financière (1)

Neutralité 
carbone 

1

2



Rapport d’activité et de responsabilité sociétale 2018   3130   La Banque Postale

Encourager la finance responsable, c’est éthique

Parce que la finance durable permet aux 
marchés financiers d’avoir un rôle vertueux 
dans l’économie, La Banque Postale Asset 
Management, principale filiale de gestion 
d’actifs de La Banque Postale, s’est engagée  
à faire converger en 100 % ISR tous les 
encours gérés pour le compte de ses clients.

La Banque Postale Asset Management (LBPAM), qui a lancé 
son premier fonds éthique en 1997, mobilise toutes ses 
ressources pour faire adhérer l’ensemble des clients 
particuliers et professionnels à la démarche ISR, jusqu’à 
déployer une campagne de sensibilisation des clients 
institutionnels dont les encours n’intègrent pas encore  
de filtres extra-financiers. Pour mieux les servir, elle s’est 
aussi rapprochée de Tocqueville Finance, filiale spécialisée 
dans la gestion actions, dite « de conviction ».

La première étape concrétisant son engagement 100 % ISR 
a été le lancement en juin 2018 de la gamme « Conviction 
ISR ». Cette gestion est basée sur une exigence de sélection 
des entreprises sur les critères ESG, que LBPAM applique  
à travers sa méthode d’analyse extra-financière GREaT (1). 
Constituée de quatre fonds « ISR de conviction » et de 
deux fonds solidaires également labélisés ISR, la gamme 
couvre les principales classes d’actifs, plusieurs niveaux de 
risque et styles de gestion, pour tenir compte des différents 
profils investisseurs des clients particuliers. Par ailleurs, 
La Banque Postale et LBPAM ont signé le « Tobacco-Free 
Finance Pledge », premier traité international sur la santé 
publique qui vise à réduire l’impact du tabac sur la santé  
et l’économie mondiale.

(1) Governance, Resources, Energy and Economical Transition  
and Territories.

Premier gérant 
généraliste 100 % ISR  
d’ici à 2020

Encourager la finance responsable, c’est éthique

Agir au profit de  
l’économie sociale
À travers La Social Cup, coupe de France de l’entrepreneuriat 
social, La Banque Postale, avec KissKissBankBank et 
MakeSense, propose depuis quatre ans aux étudiants et jeunes 
de moins de 30 ans de créer des modèles économiques 
innovants autour de projets à enjeu social ou environnemental. 
En 2018, plus de 3 000 jeunes de diverses filières scolaires ou 
structures se sont mobilisés pour créer 160 projets d’entreprise.

Les lauréats de La Social Cup

2015
Axel&Cie, seconde vie 

pour vêtements 
récupérés

2016
HumanITech, 
développeurs 

informatiques pour 
entrepreneurs sociaux  

et associations

2017
E-sign, traduction 

instantanée en langue 
des signes française 

par hologramme 
humain

2018
Möbius, valorisation  

de déchets du 
bâtiment en mobilier 

design

Des projets pour 
l’environnement et le climat
À l’occasion du quatrième 
Climate Finance Day en 
novembre 2018, La Banque 
Postale a annoncé sa neutralité 
carbone sur l’ensemble de son 
périmètre fonctionnel (sièges, 
centres financiers, back-offices 
informatiques…). Cette nouvelle 

étape dans sa politique de  
lutte contre le changement 
climatique s’accompagne de la 
poursuite de ses engagements 
à travers le « Fonds carbone ».
Par ailleurs, La Banque Postale 
s’abstient de financer ou 
d’investir dans les activités  

les plus impactantes pour  
le climat, comme le charbon  
ou les énergies fossiles non 
conventionnelles (ex. : sables 
bitumineux, gaz de schiste, 
forage en eau profonde  
ou en milieu arctique). 

LBPAM en 2018 

115,0 Md€
d’investissements 
responsables. 8 fonds 
TEEC, Finansol ou CIES  
et 20 fonds ISR 

8,5 millions
de dons gratuits réalisés par  
la communauté Goodeed  
via les budgets publicitaires ont 
permis de financer 35 projets 
d’associations en 2018.

La finance 
participative pour tous
Après l’intégration de KissKissBankBank & Co en 2017, La Banque 
Postale élargit ses services numériques innovants et citoyens avec 
l’acquisition de Goodeed. Cette plateforme de dons permet aux 
particuliers de soutenir gratuitement des projets solidaires d’ONG 
et d’associations, en visionnant des publicités. « Les associations 
cherchent de nouveaux leviers pour développer leurs communautés 
et la digitalisation du don est au cœur de leurs stratégies », 
commente Vincent Touboul-Flachaire, Président-fondateur de 
Goodeed. KissKissBankBank & Co, dont Goodeed devient la filiale, 
se dote ainsi d’un outil qui permet à tous de s’impliquer sans 
contrainte budgétaire auprès d’associations humanitaires et 
d’ONG. Par ailleurs, La Banque Postale organise 200 rencontres 
avec KissKissBankBank & Co dans les bureaux de poste sur tout  
le territoire depuis l’été 2018. Enfin, elle propose à ses clients 
patrimoniaux de participer à une opération de financement 
menée par Lendopolis, la plateforme d’investissement participatif 
de KissKissBankBank & Co. Les habitants de la Guadeloupe 
peuvent ainsi investir dans des projets de transition énergétique.



Accompagner 
les plus 
fragiles, 
c’est évident
Comment La Banque Postale reste fidèle  
à ses valeurs fondatrices

L’accessibilité,  
c’est un droit dû à tous
La Banque Postale porte l’accompagnement des 
personnes les plus fragiles dans son ADN. Fière de sa 
mission de service public – l’accessibilité bancaire au 
travers du Livret A –, elle améliore son action collective 
au service des personnes en situation précaire, grâce  
aux travaux menés depuis plusieurs années avec des 
partenaires associatifs au sein du club de réflexion 
« L’initiative contre l’exclusion bancaire ». Son action en 
faveur de l’inclusion du plus grand nombre se concrétise 
aussi au travers du plan d’inclusion bancaire par le 
numérique qu’elle déploie dans les territoires, où elle 
représente souvent l’unique offre bancaire de proximité. 
Et accompagner les plus fragiles, c’est aussi tout mettre 
en œuvre pour permettre aux personnes en situation de 
handicap d’accéder facilement aux services bancaires.
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130 000 
clients 
accompagnés 
par L’Appui 
depuis 2013

Plan  
d’inclusion 
bancaire 
numérique : 
1 000 bureaux 
opérationnels 
d’ici à fin 2019

1,6 million  
de clients 
financièrement 
fragiles  
en France



La banque  
accessible à tous
Au-delà de la mission de service public, 
l’accessibilité bancaire est une valeur fondatrice  
de La Banque Postale.
En proposant à toute personne qui le souhaite un Livret A 
assorti de prestations spécifiques gratuites (retrait et dépôt  
à partir de 1,50 euro, carte de retrait à autorisation 
systématique, domiciliation de virements et prélèvements  
de minima sociaux et factures d’énergie…), elle permet à ceux 
qui ne peuvent accéder à un compte bancaire de disposer 
malgré tout d’un quasi-compte courant. Les 2 millions  
de Livrets A les plus actifs qu’elle détient enregistrent en 
moyenne 60 opérations dans l’année, avec un recours intensif 
aux retraits de sommes modestes au guichet pour les Livrets A 
actifs de faible encours. Beaucoup de personnes, dans 
l’incapacité d’utiliser des cartes ou peu à l’aise avec les outils 
numériques, restent attachées à l’argent liquide par nécessité.  
Tout en demeurant la banque du cash pour cette clientèle qui 

a besoin d’interaction humaine, La Banque Postale conseille  
et guide le plus grand nombre vers l’intégration bancaire  
et numérique.
La Banque Postale propose à ses 1,6 million de clients 
financièrement fragiles la formule de compte Simplicité, pour 
leur permettre de gérer leur budget de manière sécurisée :  
ce sont les avantages d’une formule de compte (carte de 
paiement avec autorisation systématique, domiciliation des 
revenus et prélèvements, virements, accès à la banque en 
ligne…) avec des frais minimisés qui favorisent une meilleure 
maîtrise budgétaire (frais d’incidents plafonnés à 200 euros 
par an en 2019 et 20 euros par mois à partir de juin 2019, 
forfait de compte réduit, plusieurs alertes gratuites…).

L’Appui, en cas  
de difficulté
Les 32 chargés de clientèle de L’Appui, plateforme de 
conseil et d’orientation bancaire et budgétaire, sont 
joignables à l’initiative du client via un numéro unique non 
surtaxé. Depuis 2013, ce service créé par La Banque Postale 
a accompagné plus de 130 000 clients rencontrant des 
difficultés financières ponctuelles ou récurrentes (3). Près de 
50 000 d’entre eux ont bénéficié d’un accompagnement 
complet. 75 % des clients accompagnés sont satisfaits  
de leurs échanges et 84 % recommanderaient L’Appui  
à un ami en difficulté.

(3) Revenu moyen de 1 300 euros par mois, épargne faible de 550 euros.

Bienvenue  
à tous dans le  
monde numérique
Alors que 39 % des Français  
se déclarent en incapacité de 
réaliser seuls des démarches 
en ligne (2), La Banque Postale 
a lancé en 2017 un plan 
d’inclusion bancaire par le 
numérique, afin d’éviter aux 
personnes fragiles la difficulté 
supplémentaire de la fracture 
numérique.

 280 clients accompagnés 
en expérimentation
Une expérimentation  
à Bordeaux et Saint-Denis,  
en partenariat avec la start-up 
sociale WeTechCare, a permis, 
en quelques semaines, à plus 
de 200 clients, de prendre  
en main l’application mobile 
de la Banque, avec l’aide des 
postiers. Et 10 à 30 heures  
de formation dans les espaces 
de solidarité numérique 
d’Emmaüs Connect ont été 
proposées à 80 autres clients,  
à proximité de leurs bureaux 
de poste.

 1 000 bureaux 
opérationnels d’ici à fin 2019
En 2019, la Banque poursuivra 
le déploiement de cet 
accompagnement dans un 
millier de bureaux sur tout le 
territoire. Avec WeTechCare,  
la Fondation agir contre 
l’exclusion (Face) et l’Union 
nationale des Pimms (point 
information médiation 
multiservices), elle mobilise  
à cet effet un réseau d’aidants 
numériques et forme les 
équipes des bureaux. 
L’engagement de la Banque 
est triple : proposer aux 
personnes exclues du 
numérique une alternative 
relationnelle physique  
ou à distance, accompagner 
vers la transition numérique 
les personnes en grande 
précarité dans ce domaine et, 
pour ceux qui le sont moins, 
développer des services 
numériques inclusifs.

(2) Rapport WeTechCare sur 
l’inclusion numérique – 2017.

Dans un effort de 
solidarité nationale, 
La Banque Postale a pris 
plusieurs mesures en 
faveur du pouvoir d’achat 
de ses clients particuliers : 
le gel des tarifs bancaires 
pour l’ensemble des 
clients en 2019 et le 
plafonnement des frais 
mensuels d’incidents  
à 25 € pour ses 1,6 million 
de clients figurant parmi 
les 3,6 millions de 
personnes considérées 
comme financièrement 
fragiles en France (1).

(1) Rapport annuel de 
l’Observatoire de l’inclusion 
bancaire, Banque de France, 
juin 2018. 

Qui appelle ? 

Motif d’appel

56 %
déclarent un 
problème ponctuel

65 %
dépassent leur 
découvert autorisé32 %

déclarent  
un problème 
structurel

Plus de 

400
personnes 
– collaborateurs, 
partenaires du monde 
associatif et du secteur 
privé – se sont réunies  
le 5 avril 2018, lors  
des secondes Assises  
de la Banque citoyenne, 
organisées par 
La Banque Postale.
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32 %
Seniors 26 %

Actifs sans 
enfant

27 %
Personnes 
en situation  
de précarité

15 %
Parents  
actifs

Accompagner les plus fragiles, c’est évident



Rapport d’activité et de responsabilité sociétale 2018   3736   La Banque Postale

Jusqu’à 36 mois  
de loyers et charges  
impayés assurés par  
le dispositif Visale

65
développeurs  
au 1er hackathon  
de La Banque 
Postale

Une clé pour  
le logement
Salariés en CDD, intérimaires, jeunes en formation  
ou en stage, alternants… L’accès au parc locatif privé reste 
difficile pour ceux qui ne peuvent répondre aux exigences du 
marché et fournir la caution d’un proche. C’est aussi un frein  
à l’emploi. Pour y remédier, dans le cadre de son partenariat 
avec Action logement, La Banque Postale accélère le 
déploiement du dispositif de cautionnement Visale, dont les 
conditions d’éligibilité sont étendues à tous les jeunes jusqu’à 
30 ans et, dans certaines conditions, aux plus de 31 ans.

Rénovation énergétique pour 
« Habiter mieux »
La Banque Postale et la 
branche Services-Courrier-
Colis de La Poste sont parties 
prenantes de la Charte 
d’engagement dans la  
lutte contre la précarité 
énergétique, qui vise  
à accélérer la dynamique du 
programme Habiter Mieux, 
initié en 2010 par l’Anah.  
Sur la période 2018-2022,  

il s’agit d’identifier les 
ménages, de les informer  
sur les travaux de rénovation 
énergétique, les aides 
publiques disponibles  
et les outils de financement 
complémentaires et 
d’encourager la rénovation 
énergétique en copropriété.

Un hackathon dédié  
à l’accessibilité  
bancaire et numérique
La Banque Postale a 
naturellement dédié son 
premier hackathon  
à l’accessibilité. Du 25 au 
27 janvier 2018, plus  
de 120 personnes – 
développeurs, fonctionnels et 
experts de l’entreprise ou de 
ses partenaires (Google Cloud, 
Hub France IA, WeTechCare, 
50 Partners, 1000mercis…) 
– se sont réunies pour 
plancher sur la création  

de produits ou services,  
de fonctionnalités ou 
d’interfaces rendant 
l’expérience bancaire plus 
ouverte, simple, transparente, 
instinctive ou ergonomique. 
Convivialité, inventivité, 
solidarité et dynamisme ont 
animé 52 heures de réflexion, 
au terme desquelles trois 
équipes ont été récompensées 
pour la qualité de leurs 
projets.

Accompagner les plus fragiles, c’est évident

Tout mettre en œuvre  
pour se comprendre
500 appels par mois : le vidéo 
chat en langue des signes sur 
labanquepostale.fr a rencontré 
un vif succès dès son 
lancement en 2017. Depuis 
octobre 2018, La Banque 
Postale a renforcé ce dispositif 
d’accessibilité par un service 
après-vente dédié aux clients 
sourds et malentendants, sur 
l’espace client de la banque  
en ligne. Elle accompagne 
ainsi les besoins bancaires  
de ses clients en situation  
de handicap auditif en les 
mettant en relation avec ses 

chargés de clientèle à distance 
via une traduction simultanée 
par des interprètes diplômés 
en langue des signes française. 
Une application de 
télétranscription de sous-
titrage écrit et une solution 
« Interprète dans la poche » 
lors des rendez-vous en face-  
à-face leur sont également 
proposées.

 Des dispositifs pour les 
clients déficients visuels
Aux personnes atteintes de 
cécité ou de déficience visuelle, 

la Banque propose 
gratuitement l’envoi de relevés 
de compte en braille ou en 
format PDF audio. Son 
application mobile est la 
première application bancaire 
100 % accessible aux 
personnes en situation de 
handicap visuel, avec une 
charte graphique adaptée et 
une fonction de vocalisation 
sur le clavier virtuel sécurisé.

Près de 1 million de 
clients de La Banque 

Postale pourraient 
présenter un handicap 

auditif, dont près  
de 150 000 une  
surdité sévère.



Irriguer 
l’économie  
de nos régions,
c’est vital 
Comment La Banque Postale  
soutient l’économie locale

Près de
365 000 
clients personnes 
morales et acteurs 
publics locaux

12,5 Md€  
d’engagements 
auprès des 
grands groupes

Plus de
27 Md€
d’encours  
de crédits
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L’activité Personnes Morales, 
c’est un moteur du 
développement local
Banque de référence du secteur public local pour  
la troisième année consécutive, La Banque Postale 
continue de creuser son sillon auprès des 
professionnels et des entreprises afin d’apporter  
son expertise et ses solutions aux différents  
acteurs économiques en tout point du territoire.  
Toujours en forte croissance, avec une offre bancaire  
et assurantielle complète, son activité Personnes 
Morales participe chaque jour un peu plus  
au développement de l’économie réelle locale  
et au développement des territoires.



Irriguer l’économie de nos régions, c’est vital

Rapport d’activité et de responsabilité sociétale 2018   4140   La Banque Postale

Irriguer l’économie de nos régions, c’est vital

Un appui intensifié 
aux entreprises
2018 a marqué une nouvelle 
accélération de La Banque 
Postale en matière d’appui aux 
entreprises, aussi bien dans les 
financements octroyés qu’en 
termes d’accompagnement 
bancaire global, avec un 
service complet sur les moyens 
de paiement. Le nombre de 
transactions monétiques a 
progressé de 20 %, tandis que 
la production de crédits courts, 
moyen et long terme aux PME 
et ETI atteint 6,4 milliards 
d’euros, en progression de 

90 %. Par ailleurs, La Banque 
Postale a octroyé 1,4 milliard 
d’euros en financement 
d’actifs et de projets.
La Banque élargit aussi ses 
services aux PME-ETI avec sa 
gamme modernisée de cash 
management – monétique, 
flux, instant payment – déjà 
mise en place auprès des 
clients Grands Comptes  
et les offres de placement 
développées avec des 
partenaires.

Accompagner  
le développement  
des entreprises 

1 500
entreprises 
nouvelles clientes 
de La Banque 
Postale

Partenaire des grands clients
Impliquée auprès des grandes entreprises et des institutionnels, 
La Banque Postale compte 300 grands groupes parmi ses 
clients, dont plus de la moitié des entreprises du CAC 40,  
pour lesquels elle gère plus de 15 milliards d’euros de flux 
monétiques représentant 350 millions d’opérations par an. 
Banque d’encaissement de référence des assureurs, des 
mutuelles, des opérateurs téléphoniques, des distributeurs 
d’eau et d’énergie, elle est aussi un acteur majeur des 
encaissements de la grande distribution et de la distribution 
spécialisée. Par ailleurs, en assurant 40 % du paiement des 
retraites complémentaires en France, elle est l’établissement  
de référence des institutions de prévoyance. La Banque Postale  
a aussi fortement accru son activité de crédit auprès des grands 
groupes avec plus de 4 milliards d’euros de prêts octroyés  
en crédits d’exploitation, crédits d’acquisition, financements 
d’actifs et financements de projet. Ses engagements auprès  
des grands clients atteignent 12,5 milliards d’euros.

Une offre de crédit diversifiée
Le développement de sa banque de financement et 
d’investissement permet à La Banque Postale de proposer aux 
entreprises une gamme élargie de financements adaptés à leurs 
besoins, tels que des Euro PP (placements privés sous forme de 
prêts aux entreprises) ou la participation à des crédits syndiqués. 

Des crédits spécialisés  
en forte croissance
La Banque Postale Crédit 
Entreprises apporte aux 
personnes morales des 
réponses spécifiques en 
matière d’affacturage,  
de financement immobilier,  
de crédit-bail mobilier et de 
location financière. L’activité 
affacturage, qui a enregistré 
une progression de 70 % 
auprès des entreprises  

de toutes tailles, atteint 
6,4 milliards d’euros. 
Initialement commercialisée 
par des courtiers, elle l’est  
de plus en plus via le réseau 
des conseillers de La Banque 
Postale. La production de 
crédit-bail mobilier s’élève  
à 603 millions d’euros, en 
augmentation de 45 %, via 
tous les canaux de distribution. 

La production de financements 
immobiliers maintient un 
rythme soutenu, avec un peu 
plus de 1,6 milliard d’euros 
mis en force en 2018.  
Après avoir lancé avec succès 
son activité de promotion 
immobilière en 2017, puis  
de syndication en 2018, 
La Banque Postale compte 
développer la fiducie en 2019.



Partenaire de référence  
du secteur public local 
La Banque Postale a initié 
avec tous les acteurs du 
secteur public local une 
relation de long terme,  
fondée sur la confiance, la 
transparence de ses produits 
et la responsabilité. En 2018, 
elle a octroyé 13,4 milliards 
d’euros de financement à plus 
de 3 000 acteurs du secteur 
public local : collectivités, 
bailleurs sociaux, entreprises 

publiques locales et 
établissements de santé. Elle 
confirme ainsi sa position de 
premier partenaire bancaire 
du secteur public local, auquel 
elle propose également  
des supports adaptés pour 
valoriser les excédents de 
trésorerie dans le respect des 
contraintes réglementaires.

Financer le secteur 
médico-social
La Banque Postale répond aux besoins croissants du secteur 
médico-social en mettant son savoir-faire au service de 
l’ensemble des acteurs de la santé. En 2018, elle a octroyé 
1,2 milliard d’euros de prêts aux hôpitaux publics et plus  
de 250 millions d’euros de crédits moyen et long terme  
aux organismes publics et associatifs, gestionnaires 
d’établissements médico-sociaux et de santé. Ces crédits 
financent la construction, l’acquisition ou l’aménagement 
d’établissements d’accueil de personnes âgées, de personnes  
en situation de handicap, ou encore l’acquisition de matériel 
médical pour des établissements de soins. En 2018,  
La Banque Postale a participé au congrès national de lutte 
contre le cancer d’Unicancer.

Partenaire  
des collectivités

Irriguer l’économie de nos régions, c’est vital

Aux côtés des acteurs publics 
locaux en cas de « coup dur »
À la suite des inondations 
dans l’Aude en octobre 2018, 
La Banque Postale  
a proposé une enveloppe de 
financement d’urgence de 
100 millions d’euros à taux 
zéro aux communes sinistrées. 
Elle l’a également ouverte  
à l’ensemble des actions de 
prévention mises en place sur 
le territoire national dans le 
cadre des projets de gestion 
des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations 

(Gemapi). En fin d’année, 
dans un effort de solidarité 
citoyenne, elle a de nouveau 
proposé une enveloppe de 
100 millions d’euros de 
financement court terme  
à taux zéro aux collectivités, 
bailleurs sociaux et 
établissements publics  
de santé ayant subi des 
dégradations sur leurs 
bâtiments et équipements  
lors des mouvements sociaux.

Contribuer  
aux grands projets
Depuis le lancement de son 
activité de financement des 
entreprises publiques locales, 
en 2014, La Banque Postale  
a octroyé 1,4 milliard d’euros 
de prêts, dont 400 millions 
d’euros en 2018. Elle favorise 

ainsi le développement 
économique, touristique et 
énergétique des territoires, 
notamment au travers de 
projets d’infrastructures 
publiques.

Accompagner  
les bailleurs sociaux
Partenaire historique des deux tiers des bailleurs sociaux, 
La Banque Postale a renforcé sa position en 2018 en 
augmentant de 45 % ses encours de crédits court, moyen  
et long terme. Au travers de solutions simples et sécurisées  
de paiement des loyers, elle fluidifie aussi leur activité 
d’encaissement. Enfin, leurs encours de Livret A atteignent 
3 milliards d’euros, en progression de 20 %.

1,4 Md€ 
de prêts, dont  

400 M€ en 2018

1,2 Md€
de prêts aux hôpitaux 
publics en 2018
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Partenaire  
de l’action sociale
Avec Domiserve, acteur majeur de l’émission de CESU 
préfinancés et de l’organisation de prestations de services à la 
personne, devenu sa filiale à 100 % en 2017, La Banque Postale 
renforce son action citoyenne dans les domaines liés à l’action 
sociale, au handicap, à l’aide aux aidants ou à la parentalité.  
En 2018, Domiserve totalise 1 700 emplois dans les services  
à la personne. Elle a émis près de 200 millions d’euros de CESU 
et remporté plus de 2 200 nouveaux contrats, dont le marché 
CESU des entreprises de la branche professionnelle des  
industries électriques et gazières.

Première banque  
du tissu associatif  
Par son histoire et ses valeurs 
citoyennes, La Banque Postale 
demeure un partenaire engagé 
de l’économie sociale et 
solidaire locale, au service  
de plus du quart du tissu 
associatif français. Ses 
35 conseillers spécialisés 
associations en centres 
d’affaires accompagnent 
notamment 5 000 associations 
gestionnaires, auxquelles la 
Banque propose des solutions 
spécifiques pour les aider  

à remplir pleinement leurs 
missions. Partenaire bancaire 
des plus grandes associations 
caritatives, telles que le 
Secours populaire, le Secours 
catholique, Emmaüs, les Restos 
du cœur ou encore l’AFM, 
La Banque Postale se tient  
au plus près des dispositifs 
d’entraide au service des 
citoyens.

Soutenir les grandes causes  
En 2018, La Banque Postale a mis son site de banque en ligne  
à disposition des grandes institutions pour relayer des campagnes 
de collecte de dons, notamment pour le Téléthon, les Pièces 
jaunes et la Croix-Rouge. Elle crée ainsi un lien social entre  
ses clients particuliers et les grandes causes soutenues par  
ces organismes.

Dialoguer pour mieux 
accompagner
La Banque Postale participe 
chaque année aux congrès  
des entreprises publiques 
locales, de l’Union nationale 
interfédérale des œuvres  
et organismes privés non 
lucratifs sanitaires et sociaux, 
de l’Union sociale pour 
l’habitat et au Salon des 
maires et des collectivités 
locales. C’est l’occasion pour 
ses équipes d’échanger avec 
les acteurs du secteur public 

local, afin de mieux 
accompagner leurs projets  
de développement, 
d’innovation, de rénovation, 
d’aménagement des 
territoires, de tourisme,  
de revitalisation des 
centres-villes, de transports  
et de transition énergétique.

Partenaire  
des associations

170 000 €
récoltés par La Banque Postale 
pour la Croix-Rouge en 2018, 
notamment lors des intempéries 
dans le département de l’Aude,
mais aussi 500 000 €
récoltés par La Banque Postale 
pour l’AFM via sa banque  
en ligne et des e-mailings
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Dynamiser  
tous les  
talents,
c’est  
déterminant

5 900
créations  
de poste ou 
remplacements

815
parrains/ 
marraines  
de L’Envol

+ de 1 million
de journées  
de formation 
depuis 2015

Comment La Banque Postale embarque  
ses collaborateurs dans sa transformation

La réussite individuelle, c’est  
le levier du succès collectif
Unique dans le paysage bancaire français, La Banque 
Postale l’est autant par son histoire que par ses  
valeurs humaines et sa capacité de développement.  
Pour réaliser ses ambitions en termes de croissance, 
d’innovation et de digitalisation, elle place ses 
collaborateurs au centre de sa stratégie de 
transformation. Banque citoyenne qui veut simplifier 
toujours plus la vie de ses clients, elle privilégie 
l’écoute et la considération envers chacun de ses 
collaborateurs, afin de tous les embarquer vers  
ses objectifs de progrès commercial, opérationnel  
et financier. Leur montée en compétences et en 
responsabilisation est le levier indispensable  
de l’évolution dont ils sont à la fois acteurs  
et bénéficiaires.
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L’application mobile  
U[k]now proposée aux 
managers connaît un vif 
succès, avec plus de  

1 000
apprenants actifs.

Qualifier les compétences de chacun
La Banque Postale poursuit sa politique de formation 
ambitieuse pour accompagner ses collaborateurs vers  
les métiers de demain en s’appuyant sur un référentiel  
de compétences commun pour tous les collaborateurs  
de La Banque Postale, des Services financiers et du  
Réseau La Poste. L’École de la Banque et du Réseau,  
avec plus de 1 million de journées de formation dispensées 
depuis sa création en 2015, garantit la maîtrise des 
savoir-faire nécessaires à une performance saine et durable.
L’École innove pour proposer un large éventail de modalités 
d’apprentissage en réponse aux attentes des stagiaires.  
La formation sur smartphone se généralise grâce  
à l’application U[k]now pour permettre aux managers  
de poursuivre leur professionnalisation bancaire à partir  
de mini-modules, de vidéos, d’articles et de fiches de 
perfectionnement sur des thèmes variés. Les classes virtuelles, 
qui permettent d’apprendre collectivement à distance en 
bénéficiant des atouts d’une salle de formation sans se 
déplacer, se développent. En deux ans, plus de 600 sessions  
ont réuni virtuellement plus de 5 000 collaborateurs. Les 
formations par téléphone se poursuivent avec l’entraînement 
à la relation commerciale à distance avec les clients. 
En 2019, un vaste programme de formation est à l’ordre  
du jour pour intensifier l’acculturation digitale des équipes.
Près de 12 000 collaborateurs (directeurs de secteur, 
conseillers bancaires, chargés de clientèle réseau et centres 
financiers, chargés de développement…) ont déjà participé  
à un parcours qualifiant avec une certification interne, 
garante de l’acquisition des compétences. Et parce  
que chaque collaborateur est riche de ses précédentes 
expériences, l’École de la Banque et du Réseau personnalise 
les parcours de prise de fonction en proposant des dispositifs 
adaptés au profil de chacun, avec un socle de base  
et un développement continu, construit par le manager  
et son collaborateur.

 Un plan de recrutement et de mobilité interne ambitieux

5 900  
créations de poste ou remplacements, dont

2 200  
chargés de  
clientèle

1 800  
conseillers bancaires 

particuliers

300  
postes dédiés à la  

clientèle entreprises

Chaque année,  
plus de  

80 %
des collaborateurs 
participent à une 
formation.

Des métiers et des parcours diversifiés
En 2018, La Banque Postale a mis en œuvre un plan  
de recrutement et de mobilité interne particulièrement 
ambitieux. Sur le périmètre de la Banque, de ses filiales et du 
Réseau La Poste, 5 900 postes ont été pourvus, qu’il s’agisse 
de créations ou de remplacements. La priorité a porté sur 
l’accueil de la clientèle, avec 2 200 postes de chargés de 
clientèle en bureau de poste ou à distance et 1 800 postes  
de conseillers bancaires auprès des particuliers. 300 postes 
dédiés à la clientèle des entreprises – conseillers et fonctions 
de middle office, notamment pour le développement des 
activités de crédit-bail et d’affacturage – ont aussi été 
pourvus. Ces recrutements et mobilités ont également 
permis de renforcer les expertises réglementaires et les 
compétences informatiques et digitales.

Tous associés aux 
ambitions de la Banque
La Banque Postale attache une grande 
importance au recrutement et à la mobilité  
de ses collaborateurs, à leur formation et à la 
qualité du dialogue social. Parce que ce sont 
eux qui, chaque jour, font de l’entreprise  
une banque utile, performante, dynamique  
et engagée, elle associe chacun à ses 
ambitions stratégiques.



Plus de  

100
accords collectifs 
signés depuis la 
création de La Banque 
Postale en 2006
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Pour accompagner le développement des compétences 
bancaires, l’École met en œuvre des formations diplômantes, 
en partenariat avec le Centre de formation de la profession 
bancaire (CFPB). En 2018, 106 collaborateurs ont obtenu  
un diplôme, et ils sont plus de 1 200 depuis 2015.

Fluidifier le dialogue social
Pour réaliser les nombreuses transformations de son 
organisation dans un climat social serein et motivant, 
La Banque Postale est attentive à la conduite d’un dialogue 
social de qualité, concrétisé depuis sa création en 2006  
par la signature de plus d’une centaine d’accords collectifs. 
Plusieurs accords importants ont été signés en 2018, 
notamment un accord de méthode sur le dialogue social,  
les parcours de carrière, le droit syndical et la représentation 
du personnel pour les salariés de La Banque Postale. Pour 
ceux du Réseau La Poste, un accord majeur a été conclu sur 
les bureaux de poste à priorité sociétale et un observatoire  

de la qualité de vie au travail a été mis en place.
Des « journées stratégiques » sont désormais organisées 
tous les ans pour réunir les organisations syndicales  
et les dirigeants de la Banque. Leur objectif est de travailler 
ensemble sur les évolutions futures des besoins des clients 
et les transformations à engager, notamment en ce qui 
concerne les impacts du digital. La Banque Postale est parmi 
les premières entreprises à avoir créé en 2017 un comité 
unique économique et social (CUES), qui regroupe  
comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, de sécurité  
et des conditions de travail (CHSCT) dans le cadre  
de la loi Rebsamen de 2015, pour dialoguer autour  
d’une vision globale renforcée du fonctionnement,  
de l’organisation et de la stratégie de l’entreprise.

Professionnaliser les jeunes
Impliqués dans l’intégration et la formation  
des jeunes à l’emploi, La Banque Postale et  

Laurence, collaboratrice 
depuis 1999

« Depuis vingt ans au sein  
du Groupe La Poste, j’ai 
commencé en tant que 
conseillère financière 
pour évoluer ensuite vers 
les métiers de conseiller 
immobilier, consultant 
qualité, puis responsable 
clientèle en bureau de 
poste près de Lyon. 
Récemment, j’ai intégré 
l’inspection générale de 
La Banque Postale. 
L’accompagnement dont 
j’ai bénéficié m’a permis 
d’alterner les postes sur le 
terrain avec des métiers 
fonctionnels, de me 
donner des challenges et 
de les réussir, dans des 
métiers très variés. »

le Réseau La Poste comptent plus de 2 100 alternants  
au 31 décembre 2018. En contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation, avec un niveau d’études  
allant de bac + 1 à bac + 5, ils sont présents sur une période 
d’un ou deux ans. Le label Happy Trainees 2017-2018,  
qui récompense l’accueil et le management des stagiaires  
et alternants, a été attribué pour la seconde fois  
à La Banque Postale.

Diversité, handicap et égalité des chances
En 2018, La Banque Postale a renforcé ses engagements  
en faveur de l’emploi direct et indirect des personnes en 
situation de handicap, dans le cadre de l’accord triennal 
2017-2019 signé avec les organisations syndicales.  
Elle a renouvelé une convention de partenariat  
avec l’Essec et l’Institut d’études politiques de Paris,  
afin de sensibiliser les étudiants et futurs managers  
à l’intégration professionnelle des personnes en situation  

Des collaborateurs 
citoyens avec L’Envol
La Banque Postale encourage 
ses collaborateurs à consacrer 
du temps et de l’énergie  
à des causes d’intérêt général, 
dans le cadre de son mécénat 
sociétal pour l’égalité  
des chances, L’Envol. 
815 collaborateurs de la 
Banque et du Groupe La Poste 
sont notamment devenus 
parrains et marraines de 
584 élèves talentueux issus  

de milieux modestes urbains 
et ruraux dans toute la France.  
En accompagnant ces jeunes 
pendant leurs années de lycée 
puis d’études supérieures,  
L’Envol les aide à développer  
leur confiance en soi et leur 
ouverture sur le monde.  
En 2018, ces collaborateurs  
ont offert plus de 7 000 heures 
au dispositif.

Une 2e
 fois,

Le Label  
Happy Trainees 
2017-2018  
a récompensé
La Banque Postale 
pour son accueil et 
son management 
des stagiaires  
et alternants.

584
élèves accompagnés 
depuis la création  
de L’Envol

de handicap. Elle a également sensibilisé au handicap 
l’ensemble de ses acteurs, notamment via une formation 
dédiée aux managers. Le 26 avril 2018, La Banque Postale a 
participé au DUODAY, une action européenne qui sensibilise 
à l‘inclusion des personnes en situation de handicap dans  
le monde du travail, déployée à l’échelle nationale sous 
l’impulsion du secrétariat d’État chargé des personnes 
handicapées. Sensibiliser autrement à la différence,  
c’est aussi l’objectif de la websérie « Le handicap,  
parlons-en ! » lancée en 2017, dont de nouveaux épisodes  
ont été diffusés en 2018. Consciente des difficultés liées aux 
préjugés et stéréotypes, La Banque Postale s’engage contre 
toute forme de discrimination. Signataire d’un accord  
sur la diversité, l’égalité professionnelle et le contrat  
de génération en 2016, elle propose notamment à ses 
collaborateurs des formations pour mieux appréhender  
les enjeux de la diversité.
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Gouvernance  
de  
La Banque 
Postale

Une gouvernance conforme aux meilleures pratiques (1)  
et à son statut d’entreprise publique

(1) Rapports Viénot et Bouton, et Code Afep-Medef.

Le Directoire définit la stratégie et les orientations 
opérationnelles de La Banque Postale. Il garantit  
la cohérence et la convergence des énergies,  
et assure le management dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires. Il informe 
régulièrement le Conseil de surveillance  
des résultats de la Banque, de ses projets de 
développement et de l’évolution de sa stratégie.

Le Conseil de surveillance exerce le contrôle 
permanent de la gestion de la société par le 
Directoire. Il délibère sur les grandes orientations 
stratégiques et s’assure de leur mise en œuvre.

Composition du Directoire   
–  Rémy Weber, Président ;
–  Marc Batave, Directeur général de la 

banque commerciale et de l’assurance ;
–  Tony Blanco, Secrétaire général ;
–  Anne-Laure Bourn, Directrice 

générale du Réseau La Poste, 
Directrice déléguée des services 
financiers. 

Composition du Conseil 
de surveillance

Le Conseil de surveillance est présidé 
par le Président-directeur général  
de La Poste, Philippe Wahl.  
Il est composé de quinze membres.  
Six membres exercent des fonctions  
de direction au sein du Groupe  
La Poste, trois sont indépendants 
et cinq sont élus par les salariés, 
représentant un tiers du Conseil, 
conformément aux dispositions de la loi 
de démocratisation du secteur public. 
Enfin, un membre représentant  
l’État a été nommé par un arrêté  
du ministre de l’Économie et des 
Finances du 26 février 2018.  
La durée du mandat des membres  
du Conseil de surveillance est de  
cinq ans. Par ailleurs, l’État a nommé 
un Commissaire du gouvernement 
auprès de La Banque Postale au titre  
des missions d’intérêt général qui lui 
ont été confiées. Le Secrétaire du  
CUES assiste également aux séances  
du Conseil.

Membres exerçant des fonctions  
au sein du Groupe La Poste :
–  Philippe Wahl, Président du Conseil  

de surveillance de La Banque Postale, 
Président-directeur général  
du Groupe La Poste ;

–  La Poste SA, représentée par Philippe 
Bajou, Secrétaire général du Groupe  
La Poste et Directeur général adjoint  
en charge de la transformation ;

–  Yves Brassart, Vice-président  
du Conseil de surveillance  
de La Banque Postale, Directeur 
général adjoint du Groupe La Poste, 
Directeur des finances et du 
développement ;

–  Nathalie Collin, Directrice générale 
adjointe du Groupe La Poste, chargée  
du numérique et de la communication ;

–  Sophie Renaudie, Directrice du 
contrôle financier Groupe ;

–  Nicolas Routier, Directeur général 
adjoint du Groupe La Poste, chargé  
de la stratégie institutionnelle et  
de la régulation.

Membres indépendants :
–  Sophie Lombard, Gérante de sociétés ;
–  Michel Madelain, Vice-président d’une 

agence de notation ;
–  Emmanuel Rondeau, Consultant.

Membres représentant les salariés :
–  Sandrine Fagot-Revurat, Contrôleur 

bancaire région Auvergne, parrainée  
par la CFDT ;

–  Thierry Freslon, Président de l’AVEA, 
association du Groupe La Poste, 
parrainé par la CFDT ;

–    Jean-Pierre Hakizimana, Responsable 
expertise métiers à la Direction des 
opérations, parrainé par la CGT ;

–  Steeve Maigne, Responsable qualité à 
la Direction de la conformité, parrainé 
par SNB/CFE-CGC ;

–  Thierry Viarouge, Responsable 
relations interbancaires à la Direction 
des paiements, parrainé par FO.

Membre représentant de l’État
–   Nathalie Dieryckxvisschers, Chargée 

de participations à la Direction des 
services et finances de l’Agence des 
participations de l’État.

Commissaire du gouvernement
–  Yves Ulmann, chef de mission  

de contrôle économique et financier 
Mission de contrôle des activités 
financières à la direction générale  
du Trésor

Cinq comités spécialisés

Le Conseil de surveillance a créé  
cinq comités spécialisés pour l’assister  
dans sa mission.

Le Comité des comptes
   S’assure de la clarté des informations 
financières fournies par le Directoire  
et apprécie la pertinence des méthodes 
comptables adoptées
   Participe à la sélection des Commissaires 
aux comptes et s’assure de leur 
indépendance et de leur objectivité

Président : Michel Madelain

Le Comité des risques
  Donne un avis sur l’appétence  
au risque et les limites associées

   Apprécie la qualité du dispositif  
de contrôle interne et de maîtrise  
des risques 

Président : Emmanuel Rondeau

Le Comité des nominations
Principales missions
   Évalue l’adéquation des profils des 
membres pressentis pour siéger au 
Conseil au regard de leur indépendance 
   Évalue la composition du Conseil,  
les connaissances et compétences des 
membres du Conseil et la qualification 
de membre indépendant
   Fixe des objectifs concernant la parité 
au sein du Conseil
   Examine le plan de succession  
des dirigeants

Présidente : Sophie Lombard

Le Comité des rémunérations
   Examine de façon annuelle :

–  les principes de la politique de 
rémunération

–  les rémunérations, indemnités et 
avantages de toute nature accordés 
aux mandataires sociaux de 
l’entreprise

–   la politique de rémunération des 
salariés dont les activités sont 
susceptibles d’avoir une incidence 
significative sur l’exposition aux 
risques de l’entreprise

   Propose les évolutions de la politique 
en matière de jetons de présence
   Étudie les régimes de retraite et de 
prévoyance

Présidente : Sophie Lombard

Le Comité stratégique
  Examine les projets et opérations 
stratégiques de La Banque Postale 
et de ses filiales et les opérations 
soumises à l’autorisation préalable  
du Conseil de surveillance
  Suit la réalisation du plan stratégique 
pluriannuel

Président : Yves Brassart 
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Les membres du 
Comité de direction 

Le Comité de direction suit l’avancement 
des grands projets structurants et traite  
de la politique de développement 
responsable. Présidé par Rémy Weber,  
il est composé des membres du Comité 
exécutif, ainsi que de :

  Sarah Bouquerel 
Directrice générale de La Banque Postale IARD, 
Directrice adjointe du pôle assurance

  Philippe Cuvelier 
Directeur délégué des systèmes d’information  
de La Banque Postale et du Réseau La Poste

  Delphine de Chaisemartin 
Directrice des affaires publiques et de la 
communication financière et institutionnelle

  Jérôme Fischer (à compter du 1er mars 2019)  
Inspecteur Général

  Régis Folbaum 
Directeur des paiements 

  Jean-Claude Gauthier (à compter du 
1er mars 2019)  
Directeur général adjoint du Réseau La Poste  
en charge du développement

  Alice Holzman 
Directrice générale de Ma French Bank

  Christophe Juguet 
Directeur du contrôle de gestion

  Stéphane Magnan 
Directeur de la banque de financement  
et d’investissement

  Franck Oniga 
Directeur du marketing

  Jean-Marc Ribes 
Président du Directoire de BPE, Directeur  
du pôle patrimonial

  Cécile Riffard-Brédillot 
Directrice de la communication et de la marque

  Dominique Rouquayrol de Boisse 
Directeur juridique et de la conformité

  Julien Têtu 
Président du Directoire de La Banque Postale 
Financement

Daniel Roy
Président du Directoire de 
LBPAM et directeur du pôle 
gestion d’actifs

Maud Vimeux 
Directrice des 
ressources humaines

Anne-Laure Bourn 
Directrice générale adjointe du Groupe La Poste 
en charge de la branche Réseau La Poste, 
membre du Directoire de La Banque Postale, 
Directrice déléguée des services financiers 

Christophe Van de Walle
Directeur des opérations 
(à compter du 1er mars)

Florence Lustman 
Directrice financière  
et des affaires publiques

Olivier Lévy-Barouch 
Directeur de la stratégie  
et de l’innovation 

Tony Blanco
Membre du Directoire, 
Secrétaire général

François Géronde
Directeur des risques  
Groupe

Patrick Renouvin 
Directeur du pôle  
solutions

Robert Villani
Directeur des opérations

Serge Bayard
Directeur des entreprises  
et du développement  
des territoires

Catherine Charrier-Leflaive 
Directrice générale adjointe de la 
banque de détail et de l’assurance 
(à compter du 1er mars)

Rémy Weber
Président du Directoire 
de La Banque Postale

Marc Batave
Membre du Directoire,  
Directeur général de la banque 
commerciale et de l’assurance

Au 1er janvier 2019.

Le Comité exécutif
Organe de pilotage de La Banque Postale

Gouvernance de La Banque Postale
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