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Après un “départ lancé” riche de défis multiples, La Banque Postale fête
son 2e anniversaire. La Banque Postale est une banque unique et singulière.
Elle est cette “banque pas comme les autres” qui place l’accueil attentif de
tous au cœur de son métier, fidèle en cela à ses valeurs d’intérêt général et
de transparence héritées des Services Financiers de La Poste. 
Accueillir, c’est être capable de proposer la solution la plus appropriée aux
besoins de chacun, du plus modeste au plus fortuné, du plus jeune au plus
âgé, à la campagne comme à la ville, et jusque dans les zones urbaines les
plus sensibles : La Banque Postale est, par son appartenance au groupe 
La Poste, l’un des premiers réseaux de proximité en Europe.
Accueillir, c’est proposer les produits et services qu’une banque de détail 
doit offrir aujourd’hui à ses clients, et les rendre accessibles à un tarif raison-
nable, dans la configuration la plus adaptée aux besoins essentiels de 
chacun, y compris les plus fragiles. 
La Banque Postale est aussi cette banque qui accompagne les particuliers
comme les entreprises, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une banque qui s’est
engagée résolument dans la poursuite d’un développement rentable, gage
de sa pérennité dans un environnement de plus en plus concurrentiel auquel
elle s’adapte en permanence. 
Elle est portée en cela par la relation de confiance qui l’unit à ses clients : 
c’est une affaire de pédagogie et de simplicité dans le rapport qu’elle a su
nouer avec ses différents publics par son approche commerciale, à la fois
proche et originale.
Elle est aussi portée par l’élan des hommes et des femmes qui font la qua-
lité et l’efficacité de la Banque au quotidien et lui donnent un visage. 
Elle est portée enfin par l’attractivité qu’elle a su générer autour d’elle pour
nouer des partenariats féconds qui lui permettent d’enrichir sans cesse 
sa gamme de produits et services et de s’ouvrir à de nouveaux domaines 
pour répondre toujours mieux aux évolutions de son environnement et aux
attentes de ses clients.
Plus que jamais, La Banque Postale est convaincue que ses valeurs 
de simplicité, de proximité, de parler vrai et de services rendus feront la 
différence à l’avenir.
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Deux ans déjà … Deux années de succès de
La Banque Postale, dans un environnement
en rapide évolution, et même, en 2007 dans
un contexte de crise financière.

En 2007, La Banque Postale a confirmé son
départ lancé et sa place unique sur le
marché français de la banque de détail. 
La progression de son produit net bancaire
la place au premier rang sur son marché,
confirmant ainsi sa capacité à matérialiser

le remarquable potentiel que constitue sa base de
clientèle.

La Banque Postale n’a pas été, en 2007, affectée par la
crise financière. Celle-ci est en effet avant tout une crise
de confiance qui s’est traduite par une crise de liquidité
et par la baisse des valeurs d’actifs. Sur ces différents
plans, La Banque Postale dispose d’atouts certains ; 
elle s’appuie sur une gestion financière, que ce soit 
la gestion de son propre bilan, celle de sa filiale 
La Banque Postale Asset Management ou de son
assureur CNP Assurances, de la plus haute qualité et
totalement appropriée aux besoins de nos clients.

2007 aura aussi été, pour La Banque Postale, l’année
où elle aura forgé des réponses aux nouveaux enjeux de
la banque de détail : décloisonnement des métiers,
course à la taille, évolution vers l’Europe, concurrence
exacerbée. 

EDITORIAL
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La conclusion d’un nombre important de partenariats
vise à mieux répondre aux besoins de nos clients, à
gagner du temps, à abaisser les coûts, à pousser notre
développement. Le nombre et la diversité de ces
partenariats démontre l’attractivité de La Banque
Postale et sa complète ouverture à tous les types de
partenaires, comme elle l’est à toutes les catégories de
clientèle.

Enfin, l’année écoulée aura été celle de deux décisions
majeures pour La Banque Postale : l’ouverture de la
distribution du Livret A à toutes les banques, et
l’autorisation de proposer des crédits à la consommation
à sa clientèle. Ces deux décisions ouvrent une nouvelle
ère pour La Banque Postale, qui connaît ainsi comme
une “seconde naissance”.

La Banque Postale se prépare à les assumer de manière
sereine, dynamique et professionnelle.

Avec l’ouverture de la distribution du Livret A, elle
compte faire la preuve de son efficacité sur le marché,
et surtout poursuivre de manière pérenne les deux
missions d’intérêt général qu’elle exerce à travers le
Livret A : l’accessibilité aux services bancaires et le
financement du logement social. Nul ne conteste le rôle
de La Banque Postale dans l’accessibilité aux services
bancaires : la Commission européenne a explicitement

reconnu et chiffré le coût de cette mission. Il reste aux
pouvoirs publics français à traduire ces éléments dans
le nouveau régime du Livret A qui verra le jour en
2008.

S’agissant du crédit à la consommation, La Banque
Postale s’apprête en 2008, à travers une compétition
ouverte à tous, à sélectionner le partenaire du secteur
qui lui apportera la meilleure aide dans le service à ses
clients et dans son développement. L’objectif est de
commencer la mise en marché fin 2009 ou début
2010.

On le voit, La Banque Postale poursuit son chemin de
progrès et de succès au service de ses clients. Elle le
fait dans une totale fidélité à ses missions de “banque
pas comme les autres”, animée des valeurs postales de
proximité et de service au plus grand nombre. Elle le fait
aussi avec le professionnalisme requis de tout
établissement bancaire. Ce professionnalisme, c’est celui
de tous les acteurs de la Banque, qu’ils soient ses
salariés directs ou qu’ils travaillent dans les centres
financiers ou dans le réseau de La Poste, pour assurer sa
mise en œuvre au quotidien, au contact de ses clients.

Ce sont eux qui, tous les jours et au service de chacun,
font de La Banque Postale, un établissement unique sur
le marché.

Patrick Werner
Président du Directoire 
de La Banque Postale

Jean-Paul Bailly
Président du Conseil de surveillance 
de La Banque Postale
Président du groupe La Poste
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DES CHIFFRES QUI 
PARLENT 

29,3 
millions de clients

11,1 
millions de comptes
courants postaux 

5,7 
millions de cartes
bancaires 

4 
millions d’abonnements 
à www.labanquepostale.fr

Près de 1
milliard de contacts directs
tous canaux confondus

250,7
milliards d’euros d’encours

5 080 
DAB/GAB
3e réseau français

Répartition des contacts par canal

Rendez-vous conseillers : 
5,5 millions
Opérations de guichet :
274 millions

Opérations DAB-GAB :
472 millions

Banque à distance (internet-téléphone-minitel-sms) :
233 millions

Après deux ans d’existence, les chiffres de La Banque Postale parlent d’eux-
mêmes : un encours clientèle de plus de 250 milliards d’euros en progression de près de 11 milliards
d’euros par rapport à 2006, voilà qui confirme la confiance que nos clients placent en nous.
Cette confiance, ils la placent dans nos services d’Argent au quotidien, dans le recours à nos
conseillers à qui ils confient leur épargne à travers une gamme complète.
Enfin les 4 millions d’abonnements à labanquepostale.fr et le milliard de contacts tous canaux
confondus montrent combien La Banque Postale est une banque multicanal proche de ses clients.
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... DES RÉSULTATS 
QUI COMPTENT Les résultats de La Banque Postale c’est d’abord une
croissance du PNB consolidé de 5 %* qui, en terme de développement, nous positionne dans le
peloton de tête des banques de détail en France ; c’est également une bonne maîtrise des frais
généraux, lesquels ne progressent que de 0,6 %. C’est enfin un niveau de coût du risque
extrêmement faible puisqu’il est limité en 2007 à moins de 18 M€. L’efficacité de la gestion du
groupe La Banque Postale a donc permis de dégager un résultat brut d’exploitation consolidé de
515 M€, en hausse de plus de 17 % par rapport à 2006.
* Hors provision PEL/CEL et plus-value Euronext

** Pro forma normes IFRS

Produit net bancaire 
(en milliards d’euros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,644  . . . . . . . . . . 4,745

Résultat brut d’exploitation 
consolidé
(en millions d’euros)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437,5  . . . . . . . . . . 514,5

Résultat net consolidé
(en millions d’euros)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496,7  . . . . . . . . . . 539,6

2006**                        2007

Répartition des encours
(en milliards d’euros)

2006 2007 2007

Formation du PNB 2007
(en milliards d’euros)

CCP : 39,6

Comptes d’épargne : 48,9

Autres : 2,0

Livret A : 51,1

OPCVM et autres : 20,1

Assurance vie : 89,0

CCP : 38,7

Comptes d’épargne : 50,3

Autres : 0,6

Livret A : 48,8

OPCVM et autres : 19,9

Assurance vie  : 81,7

239,8 250,7

Marges d’interêt : 2,458

Commissions nettes : 1,653

Autres : 0,632
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FAITS MARQUANTS

ACTIVITÉ 

18 janvier 2007 – La Banque Postale est
classée par le magazine Challenges “la moins
chère des banques à réseau”.

12 mars 2007 – La Banque Postale s’installe
sur le devant de la scène publicitaire avec 
sa saga télévisuelle “L’oiseau Bleu” et 
une nouvelle signature “La Banque Postale,
bien plus qu’une banque”. 

30 mai 2007 – La Banque Postale obtient 
du CECEI une extension d’agrément pour
l’octroi de microcrédits sociaux. 

19 juillet 2007 – La Banque Postale lance 
sa nouvelle offre de gestion de flux SwiftNet
dans le cadre de sa politique de
développement global des services de
paiement pour ses clients entreprises. 

5 septembre 2007 – Pour accompagner
le développement de La Banque
Postale, La Poste recrute 1 000
Conseillers Financiers. 

10 septembre 2007 – Une nouvelle
gamme de relevés de compte CCP et
épargne est déployée. Plus clairs, plus
lisibles et personnalisés, ces relevés au
graphisme rénové et porteurs d’un
message de Yann Arthus-Bertrand,
offrent au client de nouvelles
fonctionnalités qui lui donnent une
vision synthétique et complète de leur
compte. 

10 septembre 2007 – La Banque Postale lance Plan Bourse
Primiel, une offre de services associés à un PEA pour
accompagner ses clients en Bourse en toute sécurité. 
Une véritable solution “Clés en main”. 

21 septembre 2007 – La Banque Postale s’associe 
à la création de Coripost Africa SA, coentreprise qui
associe 26 postes africaines pour échanger des mandats
express internationaux (MEI). Dans le même temps elle
signe un accord pour l’exploitation du MEI avec le Mali. 

27 septembre 2007 – La Banque Postale Asset
Management (LBPAM) s’associe à OFI Asset Management
pour lancer “AMlab” : une structure d’incubation pour de
jeunes sociétés de gestion. Son objectif est de faciliter et 
d’accélérer le développement de nouvelles sociétés de
gestion en leur apportant un soutien financier, juridique,
marketing et commercial. 

28 septembre 2007 – La Banque Postale reçoit la Corbeille
d’Or 2007 du magazine “Mieux Vivre Votre Argent” dans la
catégorie de banque à réseau. 



Mai 2007 – La Commission européenne
rend sa décision sur la banalisation de 
la distribution du Livret A. Cette décision
ouvre la distribution du Livret A à toutes
les banques et reconnaît les missions
d’intérêt général qui lui sont attachées :
le financement du logement social et,
pour la première fois, l’accessibilité
bancaire.

Septembre 2007 – Jean-Paul Bailly,
Président du groupe La Poste, décide de
faire évoluer l’organisation de La Poste.
Dans ce cadre, La Banque Postale met en
place, le 1er janvier 2008, une direction
commerciale dont la structure se décline
au niveau national, régional et local.
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24 octobre 2007 – La
Banque Postale reçoit
le feu vert de l’État
pour distribuer une

offre de crédit à la consommation.

26 octobre 2007 – Dans le cadre de l’ouverture officielle du
cobranding sur les cartes bancaires, La Banque Postale
lance sa nouvelle carte cadeau Unicef. Pour toute carte
achetée, La Banque Postale reverse 1 € à l’Unicef.

5 novembre 2007 – La Banque Postale et son partenaire
CNP Assurances, actionnaires à parts égales d’Assurposte
font évoluer la raison sociale de leur filiale dédiée à 
la prévoyance : elle devient La Banque Postale Prévoyance.

9 novembre 2007 – La Banque Postale rejoint le projet
PEGASUS qui vise à expérimenter le paiement sans contact
par téléphone mobile. 
Ce projet regroupe ainsi 6 grandes banques et 4 opérateurs
de téléphonie mobile.

14 novembre 2007 – Les conseillers commercialisent
désormais l’abonnement annuel de l’offre de services à la
personne GENIUS. Ainsi, les clients de La Banque Postale
qui sont abonnés accèdent autant de fois qu’ils le
souhaitent aux 21 services associés.

3 décembre 2007 – La Banque Postale lance le processus
de sélection d’un partenaire industriel et financier pour 
le crédit à la consommation en vue d’une mise en marché
fin 2009.
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PARTENARIATS

2 février 2007 – Le contrat de partenariat
avec Western Union est renouvelé pour trois
années supplémentaires pour les services de 
transferts internationaux de fonds. 

7 mars 2007 – La Banque Postale signe un
accord avec Poste Maroc en vue de proposer
des services financiers nouveaux aux
Marocains en France, favorisant ainsi la
double bancarisation de ses clients en
France et au Maroc.

16 avril 2007 – La Banque Postale et la
Matmut concluent un partenariat pour la
commercialisation de produits et services. 
Le premier point d’application de cet accord
porte sur la distribution par le réseau de 
la Matmut de crédits immobiliers de 
La Banque Postale.

18 avril 2007 – La Banque Postale cofinance 65 000 kits
pédagogiques scolaires sur la biodiversité en partenariat
avec Yann Arthus-Bertrand. Distribués par le Ministère de
l’Éducation nationale, ces kits composés de 20 affiches sur
le thème de la biodiversité sont envoyés dans 50 000
établissements scolaires. Un public de 10 millions de 
personnes, enfants et parents, est ainsi sensibilisé aux
enjeux du développement durable. 

30 avril 2007 – La Banque Postale et IBM s’associent pour
former des futurs experts des grands systèmes
d’information au sein de l’école d’ingénieur EPITA. 

24 mai 2007 – La Banque Postale devient partenaire de La
Fondation du Bénévolat et contribue ainsi à faciliter
concrètement le quotidien des bénévoles au sein des
associations. 

13 septembre 2007 – La Banque Postale noue un
partenariat commercial et financier avec la filiale bancaire
du Crédit Municipal de Paris (CMP-Banque).
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9 novembre 2007 – La Banque Postale signe une
convention de mécénat pour trois ans avec la Fondation
greffe de vie. Elle affirme ainsi ses valeurs de solidarité en
devenant un relais actif au service du don d’organe.

11 décembre 2007 – La Banque Postale noue un
partenariat avec Oddo et Cie, pour mieux servir ses clients
patrimoniaux. Ce partenariat s’articule autour de la filiale
Efiposte Gestion dont Oddo et Cie va prendre une
participation minoritaire. A cette occasion, Efiposte 
Gestion prend le nom de La Banque Postale Gestion Privée
le 1er janvier 2008.

21 décembre 2007 – La Banque Postale et Société
Générale signent le protocole d’accord qui lance leur
partenariat dans la monétique. Celui-ci s’inscrit dans une
politique de développement des outils monétiques, de
réponses aux défis du SEPA et aux évolutions
technologiques.

VIE DE L’ENTREPRISE 

19 avril 2007 – La Banque Postale publie les comptes de
son premier exercice. 

3 mai 2007 – La Banque Postale met en place son pôle
gestion d’actifs. Elle se dote ainsi d’une structure unifiée
de pilotage et de management chargée de définir 
les orientations pour l’ensemble des activités de gestion
d’actifs. 

4 mai 2007 – Dans la continuité des 8 accords signés en
2006, La Banque Postale et trois organisations syndicales
représentant la majorité des salariés, signent l’accord 
sur les mesures salariales et l’abondement de l’employeur
aux plans d’épargne salariale (PEE et PERCO). 

25 juin 2007 – La Direction de l’Exploitation des Services 
Financiers de La Poste précise à son personnel le projet
d’intégrer les équipes de la Direction des Opérations
bancaires (DOB) de La Banque Postale. En novembre,
93 % des personnels, soit quelque 200 collaborateurs,
approuvent leur transfert à La Banque Postale au 1er janvier
2008.

16 juillet 2007 – L’accord relatif à la formation tout au long
de la vie professionnelle est signé à l’unanimité. 

14 décembre 2007 – La signature de l’accord sur
l’aménagement du temps de travail crée le concept de
crédit temps disponible et fixe les modalités de son
fonctionnement pour un meilleur équilibre vie
professionnelle, vie privée.
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STRATÉGIE 
ET OBJECTIFS Un potentiel important face aux nouveaux enjeux du marché

Une stratégie gagnante depuis 2000 
qui s’adapte en permanence dans 
un environnement de plus en plus 
concurrentiel.
Depuis 2 ans, La Banque Postale poursuit sa belle 
aventure.

Son départ lancé en 2006 et l’exercice 2007 sont 
en effet l’aboutissement d’un cheminement ambitieux
engagé dès 2000 par les Services Financiers de 
La Poste : porté par un élan collectif exemplaire, il a
été jalonné de multiples savoir-faire techniques,
d’avancées commerciales, de systèmes nouveaux
déployés, de filiales créées, et de partenariats féconds.

La Banque Postale est ainsi passée du statut de simple
distributeur à celui de producteur, afin de proposer 
à ses clients la gamme de produits et services qu’ils
attendent aujourd’hui de leur banquier : comptes 
courants, monétique, banque multicanal, épargne et
conseil financier, crédits, offres et services groupés,
assurances et prévoyance, gestion d’actifs… Le statut
de banque acquis en 2006, ses exigences et la
professionnalisation qu’il a suscité, ont contribué à la
solidité de cette construction. 

Le métier de la banque de détail est une “industrie
lourde”, confrontée aujourd’hui à de nouveaux enjeux
que La Banque Postale se doit d’intégrer.

Engagée depuis plusieurs années, la course à la taille
s’accélère.
Les différentes fusions en France et en Europe et 
les acquisitions à l’étranger par des acteurs français
confirment la tendance à la consolidation et à “penser
européen” dans la banque de détail. Les standards 
techniques comme la mise en place du SEPA (Single
European Payment Area) ouvrent la voie à des “usines”
de traitement, des méthodes et des systèmes européens
pour optimiser les coûts de production et réduire les
délais de conception des produits. Pour rester
compétitive, La Banque Postale imagine et construit 
dès maintenant ce futur proche, et les moyens d’une
ampleur nouvelle qu’il exige.

La bancarisation des particuliers en France arrive 
à maturité et la pression consumériste vers plus de
transparence ne se relâche pas. Enfin, le
décloisonnement des métiers entre la banque,
l’assurance,  l’immobilier, les services à la personne
s’accélère.

Les rapprochements avec des réseaux d’agences 
immobilières, des promoteurs, ou des assureurs par
exemple, se multiplient et “déplacent les lignes” de 
la concurrence. C’est pourquoi La Banque Postale
déploie un modèle compatible avec toutes 
sortes d’entités.

La montée des exigences de conformité est également
une évolution majeure.
Tant au niveau mondial qu’européen, toutes les 
évolutions réglementaires tendent vers le renforcement
des systèmes de contrôle, de traçabilité et exigent une
formation plus poussée des personnels : nouvelles
règles prudentielles Bâle II, 3e directive européenne de
lutte contre le blanchiment, directive MIFID, nouveaux
droits des consommateurs (HALDE, CNIL). La Banque
Postale y est pleinement confrontée : elle doit s’y
montrer exemplaire.

En actualisant sa stratégie originale, 
La Banque Postale entend continuer 
d’en faire un modèle gagnant.
Une seconde naissance de La Banque Postale qui fait
suite à 2 ans de mise en route.
La Banque Postale est aujourd’hui installée dans 
le paysage bancaire français : elle a petit à petit dessiné
son modèle spécifique de banque à la fois “comme les
autres” et… “pas comme les autres”. 

L’évolution de l’environnement de La Banque Postale
accentue la singularité de son modèle. La spécificité de
son bilan s’est révélée être un atout précieux lors du
déclenchement de la crise financière à l’été 2007.

“Tout ce qui a été fait depuis 
10 ans va dans le bon sens… 
Mais il faut aller à présent plus
vite, plus fort et plus efficace.”

P. Werner
Président du Directoire
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La réforme du Livret A, la mise en place d’une offre de
crédit à la consommation et l’ouverture probable à la
complétude de gamme projettent La Banque Postale
dans une nouvelle phase de développement.

Les piliers de la stratégie de La Banque Postale
�La Banque Postale est à la fois une “banque comme
les autres” qui ne transige pas avec les règles
bancaires, le professionnalisme, et l’indispensable
rentabilité, et une “banque pas comme les autres”.
Cette spécificité se situe d’abord au niveau de ses
missions, notamment l’accessibilité bancaire. Au-delà,
elle traverse l’ensemble de ses activités par des
démarches originales de conception des produits et
services, de relation client, par son positionnement
tarifaire attractif, par son inspiration solidaire et son
engagement dans le développement durable. 
�Assumer ses missions d’intérêt général et créer de la
valeur, notamment par l’amélioration de sa rentabilité,
sont les fondements de la stratégie de La Banque
Postale. L’accroissement de la profitabilité passe,
classiquement, par une double action, sur les coûts
d’une part, sur le développement d’autre part.
�En 2007, La Banque Postale confirme sa capacité,
démontrée depuis nombre d’années, à bien maîtriser
ses coûts. Dans les centres financiers, en particulier,
l’amélioration de la productivité des opérations tourne
autour de 6 % l’an. La dynamique des progrès de
productivité de La Banque Postale repose sur le
réengineering des processus, le développement
d’applicatifs informatiques nouveaux, et l’externalisation
vers les automates, des opérations à faible valeur
ajoutée. 
�Compte tenu de l’importance de la base des coûts
fixes supportée par La Banque Postale, le
développement constitue l’enjeu essentiel pour sa
réussite future. Par rapport à ses concurrents, elle

dispose d’un potentiel de développement exceptionnel,
du fait de l’importance de sa base de clientèle, de la
qualité de cette clientèle, de la confiance que celle-ci
lui porte, et des moyens (réseau postal, centres
financiers, banque à distance) qu’elle déploie pour
mettre en valeur cette clientèle. La sortie progressive de
ses handicaps concurrentiels, notamment de limitation
de gamme, permettra à La Banque Postale d’accélérer
un développement qui, dès sa création, l’a placée dans
le peloton de tête des banques françaises sur ce plan.
�Afin de mieux concrétiser son potentiel, en interne,
La Banque Postale fait évoluer son organisation, passant
d’une logique d’entités à une logique d’opérations, plus
conforme aux référentiels bancaires sur le compte de
résultat et la qualité de service. Ainsi, les centres
financiers et le réseau des bureaux de poste
s’organisent plus étroitement encore afin que tous leurs
efforts convergent autour du client. Pour une
professionnalisation accrue et un meilleur rendement,
cette chaîne de travail et de valeurs devient plus
compacte et s’appuie toujours plus sur des méthodes
partagées, des référentiels et des systèmes efficaces, et
un management mobilisateur.
�En externe, l’approche multicanal permet de trouver
des relais de distribution opportuns pour les produits
simples : canaux à distance (internet), grands
distributeurs, ou encore partenariats (Matmut, CMP
Banque…).
�Enfin, le développement de La Banque Postale va
s’accélérer par la montée en puissance de partenariats
afin de partager les savoir-faire tout en abaissant le coût
des opérations. Les partenariats avec Société Générale
pour la monétique, et Oddo et Cie pour la gestion privée
vont dans ce sens. 2008 verra la sélection d’un
partenaire pour le crédit à la consommation, en
attendant le feu vert pour l’assurance dommages.
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Les principes directeurs
Le Conseil de surveillance contrôle la gestion 
de La Banque Postale et s’assure du bon pilotage de 
sa stratégie. Il est composé de dirigeants de La Poste,
de représentants des salariés et de membres 
indépendants.

Le Directoire définit la stratégie et les politiques 
de La Banque Postale et assure son management dans 
le respect des dispositions légales et règlementaires. 
Il informe régulièrement le Conseil de surveillance 
des résultats de la Banque, de ses projets de
développement et de l’évolution de sa stratégie.

Les structures de direction et de contrôle
� Le Conseil de surveillance est présidé par le Président
de La Poste, Jean-Paul Bailly. Au 31 décembre 2007, 
il était composé de 13 membres : sept membres
exerçant des fonctions de direction au sein du groupe
La Poste, trois membres indépendants, et trois
membres élus par les salariés en octobre 2006 
en application de la loi de démocratisation du secteur
public. Au cours de l’exercice 2007, le seuil de 
1 000 salariés visé aux articles 6 et 40 de la loi 
de démocratisation du secteur public a été franchi, 
ce qui a eu pour conséquence de porter, début 2008, 
le nombre des représentants des salariés au tiers des
membres du Conseil, soit désormais cinq représentants
sur un total de quinze membres. 

Les membres du Conseil de surveillance sont nommés
pour une durée 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 confiées à celle-ci.

Membres du Conseil de surveillance exerçant des
fonctions de direction au sein du groupe La Poste :
� Jean-Paul Bailly, Président du Conseil de surveillance
de La Banque Postale, Président du groupe La Poste, 
� Marc-André Feffer, Vice-président du Conseil de
surveillance de La Banque Postale, Directeur général
délégué du groupe La Poste chargé de la Stratégie de
développement, des Affaires juridiques et
internationales et de la Régulation,
� La Poste, représentée par Georges Lefebvre,
Directeur général du groupe La Poste, Directeur des
Ressources humaines et des Relations sociales,
� Didier Brune, Directeur de la Stratégie du groupe 
La Poste, 
� Paul-Marie Chavanne, Directeur général délégué 
du groupe La Poste, Directeur du Colis, Président 
de GeoPost,
� Nicolas Duhamel, Directeur général délégué du
groupe La Poste, Directeur Financier,
� Didier Négiar, Directeur des Systèmes d’information,
des Achats, de l’Optimisation des coûts et des Services
partagés du groupe La Poste.

Les mandats des membres du Conseil de surveillance
ont été renouvelés par l’Assemblée générale du
12 février 2008.

Membres du Conseil de surveillance indépendants 
� Gérard Barbot, Administrateur de sociétés, 
� Sylvain Lemoyne de Forges, Directeur Risques et
Marchés de Veolia Environnement, 
� Didier Ribadeau Dumas, Gérant de sociétés.

Les mandats des membres indépendants du Conseil 
de surveillance ont été renouvelés par l’Assemblée
générale du 12 février 2008.

LA GOUVERNANCE 
DE LA BANQUE POSTALE Dès sa création, La Banque Postale a
adopté les principes d’une gouvernance conforme aux meilleures pratiques.
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Membres du Conseil de surveillance représentant 
les salariés 
Au 31 décembre 2007
� Didier Galopin, Contrôleur bancaire, parrainé par 
la CFDT,
� Frédéric de Saint-Leger, responsable de la gestion 
des produits dérivés, parrainé par CFE-CGC, 
� Hélène Wolff, chef de projet à la Direction Marketing,
parrainée par la CFDT.

Ont été élus en février 2008
� Jean-Robert Larangé, Direction Marketing, parrainé
par la CFDT, 
� Steeve Maigne, Direction des Entreprises, Collectivités
et Associations, parrainé par SNB/CFE-CGC, 
� Maryvonne Michelet, Direction Juridique, parrainée
par la CFDT, 
� Serge Trinca, Direction des Opérations bancaires,
parrainé par FO, 
� Hélène Wolff, Direction Marketing, parrainée par la
CFDT. 

(La liste détaillée des mandats détenus par chacun 
des membres du conseil de surveillance figure dans 
le rapport de gestion). 

Commissaire du gouvernement
� Christian Bodin.

Le Conseil de surveillance a créé trois comités 
spécialisés pour l’assister dans sa mission :
� Le Comité d’audit,
� Le Comité stratégique,
� Le Comité de nomination-rémunération.

� Le Directoire est composé de deux membres, Patrick
Werner, Président, et Philippe Bajou.

� La Gouvernance interne de La Banque Postale est
rythmée par la tenue du Directoire, du Comité exécutif
(COMEX), du Comité de Direction (CODIR) et des six
comités présidés par un membre du Directoire :
� Comité marketing,
� Comité ALM,
� Comité des risques,
� Comité de conformité et déontologie,
� Comité qualité Client,
� Comité stratégique des systèmes d’information.
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* Au 31 mars 2008.
** Patrick Werner exerce également la fonction de Directeur général 
délégué de La Poste, chargé des activités financières. À ce titre, il dirige
les centres financiers, la Direction de l’Informatique des Services
Financiers et la Direction Commerciale bancaire des Services Financiers.

L’ORGANISATION DE LA BANQUE POSTALE*

Inspection
Générale
Yves Caplain

Direction de 
la Conformité
Marc Levy

Direction
des Risques
Alain Saubole

Secrétariat
des Instances
Bernard de Marnhac

Direction
Commerciale
Bernard Condat

Direction
Marketing
Marie Cheval

Direction
Entreprises,
Collectivités et
Associations
Philippe Espanol

Direction
des Opérations
bancaires
Bernard Rayne

Direction
des Opérations
financières
Pierre-Manuel
Sroczynski

Direction
des Systèmes
d’information
Philippe Blin

Représentants
Territoriaux
de la Banque

Paris 
Île-de-France
Eric Moitié

Nord-Est
Bernard Feissat

Bourgogne,
Rhône-Alpes
Franche-Comté
Jean-Luc Thiebault

Méditerranée
Philippe Bettinger

Midi-Atlantique
Danièle Faivre

Ouest, DOM,
Corse
Anne-Laure Bourn

Directoire
Patrick Werner,
Président**

Philippe Bajou

Direction
Financière
Yves Brassart

Direction
des Ressources
humaines
Sylvie François

Direction
de la Stratégie
M.X.

Direction de la
Communication
Sylvie Lefoll

Direction
de la Qualité, 
des Processus et
des Procédures
Marie Cheval

Direction
Juridique
François Schwerer

Pôle Gestion 
d’Actifs
Jean-Luc Enguehard

Pôle Assurance
Danielle Wajsbrot
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LE GROUPE LA BANQUE POSTALE
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Le groupe La Banque Postale est organisé autour 
de trois secteurs d’activité :

- la banque de détail,
- l’assurance,
- la gestion d’actifs.

Fortement intégrées à l’action de la Banque, les filiales
et participations apportent des savoir-faire spécialisés 
et jouent un rôle croissant sur les plans stratégique,
financier et technique. 

La Banque Postale représente l’essentiel du pôle
banque de détail et en réalise la quasi-totalité du
produit net bancaire.
Le pôle assurance est le centre d’expertise du Groupe
dans cette activité. Il est au cœur des relations 
avec les partenaires assureurs, courtiers et filiales de 
La Banque Postale. 
Plus récemment, un pôle gestion d’actifs a été structuré
pour piloter le développement et la diversification de
cette activité dans ses différentes composantes.
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P. 18 La Banque Postale et le groupe La Poste
P. 22 Les acteurs de La Banque Postale
P. 24 Le multicanal au cœur de la stratégie 

de La Banque Postale

LE MODÈLE 
POSTAL 
DE BANQUE
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Le modèle postal de banque, modèle original
dans la banque de détail en France voit
l’année 2007 confirmer ses fondamentaux.
La Banque orchestre chaque jour le travail
de ses différents composants au service 
des clients. 
Elle anime cette chaîne unique
de talents présente au quotidien dans la
relation clientèle depuis le bureau de poste
jusqu'à la relation à distance, en passant 
par les centres financiers.

Le modèle s’adapte en permanence aux
exigences et aux besoins des
différentes clientèles. 
La création début 2008 d’une direction
commerciale d’appui et d’expertise au
réseau, les développements du multicanal 
et les nouveaux partenariats noués sont les
témoins et l’illustration de la diversité des
réponses innovantes que la Banque apporte
chaque jour à ses clients.
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LA BANQUE POSTALE 
ET LE GROUPE LA POSTE

Un outil fondamental : les conventions de
service

La relation entre La Poste, prestataire de services et 
La Banque Postale est basée sur deux catégories de
conventions de service : les conventions de recours 
au personnel et les conventions de prestations.

La Banque Postale est responsable de la bonne
exécution des opérations bancaires, financières et
d’assurance auprès de ses clients. La Poste est, elle,
responsable vis-à-vis de La Banque Postale des
opérations qu’elle réalise “au nom et pour le compte 
de La Banque Postale”.
La Banque Postale est responsable : 
– de la définition et de l’évolution de l’intégralité des
processus bancaires et des outils utilisés,
– du contrôle qu’elle réalise en propre ou qu’elle sous-
traite à La Poste.
La Poste s’engage à ce que le personnel agissant “au
nom et pour le compte de La Banque Postale” respecte
les règles de déontologie définies par La Banque
Postale ainsi que ses directives concernant la lutte
contre les activités illicites.

Le recours au personnel de La Poste

La Banque Postale recourt au personnel de La Poste
pour mettre en œuvre ses politiques. La Poste a une
obligation de moyens et met en place les effectifs tels
que définis par La Banque Postale.
� Sont concernés les personnels de la Direction de
l’Exploitation des Services Financiers (DESF), des
centres financiers (CF), des centres financiers nationaux
(CFN), de la Direction de l’Informatique des Services
Financiers (DISF), et de la chaîne commerciale Services
Financiers de l’Enseigne La Poste.
� Ce personnel est dirigé par les cadres de La Poste
conformément aux règles RH de La Poste auxquelles
s’ajoutent les règles spécifiques à l’activité bancaire
(habilitations, critères de formation, de recrutement,
qualifications) telles que formulées par La Banque
Postale.
� La Banque Postale rembourse à La Poste, à
l’euro/l’euro, le coût complet des personnels et en
assure la gestion prévisionnelle. 

Le modèle postal de banque : des relations étroites entre La Poste et La Banque Postale

La Poste est 
actionnaire 
de La Banque
Postale Les acteurs de 

la banque agissent 
“au nom et pour 
le compte de 
La Banque Postale”,
notamment au
travers du réseau
des bureaux de
poste.

La Banque Postale
est le premier 
client du métier
“Courrier”. 
La Banque Postale
est la banque
principale de 
La Poste.

La Poste est
fournisseur
et client de 
La Banque Postale

Le capital de 
La Banque Postale 
est détenu à 100 % 
par La Poste.

La Poste est
prestataire 
de services de 
La Banque Postale
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La prestation de services

La Poste agit comme prestataire de services pour 
le compte de La Banque Postale, principalement pour
les opérations de guichet et la gestion opérationnelle
des automates financiers. Le prix des prestations a 
été défini pour trois ans et doit couvrir les coûts de 
La Poste.

D’autres conventions concernent des prestations
annexes telles que la tenue de la comptabilité de
production ou la fourniture de lettres chèques.
Les principales conventions de service ont une durée 
de dix ans. Elles constituent un socle stable et n’ont
pas connu d’évolution significative en 2007.
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L’organisation

La Banque Postale aborde 2008 avec une organisation
rénovée au sein de la Banque et dans ses relations avec
La Poste.

Trois décisions importantes en 2007

� Jean-Paul Bailly, Président de La Poste, décide de
rattacher aux Services Financiers de La Poste, toutes 
les équipes d’appui, de support et d’expertise bancaire
rattachées antérieurement à l’Enseigne La Poste. Cette
décision concerne également les Conseillers Spécialisés
en Immobilier.
Ce rattachement repose sur un principe simple : les
responsables de l’Enseigne La Poste assurent le
management des forces de vente de l’activité bancaire,
les équipes de la Banque et des Services Financiers de
La Poste apportent l’appui et l’expertise bancaire en
s’adressant directement à ceux qui sont chargés de la
mettre en œuvre dans le réseau des bureaux de poste. 
L’objectif de cette nouvelle organisation est de
simplifier le modèle postal de banque élaboré pour son
démarrage, le 1er janvier 2006. 

� Le passage à La Banque Postale des équipes de la
Direction de l’Exploitation des Services Financiers.
Cette décision souhaitée par 93 % des personnels
répond à la volonté de constituer au sein de La Banque
Postale une Direction des Opérations bancaires
rassemblée. Cette intégration permet de regrouper
toutes les responsabilités liées aux activités classiques
d’une Direction des Opérations bancaires.
Les personnels des centres financiers étant postiers,
leur échelon hiérarchique est aux Services Financiers 
de La Poste.

� La décision de créer la Direction des Entreprises, des
Collectivités et Associations.
Ce marché présente de vrais atouts que La Banque
Postale entend mieux exploiter et développer. 

Un modèle postal de banque simplifié et plus efficace

La ligne d’appui et d’expertise commerciale bancaire,
au service du développement de la Banque, est
dorénavant organisée et structurée au niveau national,
régional et local. Cette organisation permet de mieux
faire partager la stratégie et les enjeux de La Banque
Postale, renforcer la proximité vis-à-vis des acteurs du
terrain et faciliter ainsi leur professionnalisation. 
Ainsi, chacun des échelons territoriaux de La Poste
dispose de l’appui d’une ligne commerciale bancaire
rassemblée, lui donnant les moyens d’assurer
pleinement la direction des forces de vente de l’activité
bancaire. 

Au plan territorial

� La création au 1er janvier 2008 de 25 Directions
Commerciales régionales bancaires. 
Elles constituent la maille maîtresse de la présence
commerciale de la Banque sur le terrain. 
Elles s’appuient sur 107 Directeurs Commerciaux
bancaires et 24 Responsables du développement de
l’expertise commerciale, soit plus de 1 800 personnes
dans la fonction commerciale, issues de La Poste ou 
de La Banque Postale. 

� Le recentrage des Représentants Territoriaux de la
Banque sur trois missions essentielles .
− La représentation de la Banque sur le territoire. 
− Le contrôle avec l’animation de la filière des
contrôleurs bancaires.
− La qualité et le développement durable.
Leur nombre passe de 8 à 6, à l’instar des directions
exécutives de l’Enseigne La Poste.
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Au plan central

� La création de la Direction Commerciale. 
Depuis le 1er janvier 2008, celle-ci reprend l’essentiel
des activités de la Direction des Activités bancaires de
l’Enseigne La Poste qui est supprimée et les fonctions
concernées de l’ancienne Direction Marketing et
Commerciale de La Banque Postale. 
Le Directeur Commercial s’appuie sur trois Directeurs
Exécutifs commerciaux bancaires, chacun responsable
d’un territoire pour animer et piloter les 25 Directions
Commerciales régionales bancaires.

� La montée en puissance de la Direction des
Opérations bancaires (DOB) de La Banque Postale. 
Depuis le 1er janvier, elle intègre les 226 collaborateurs
de l’ancienne Direction de l’Exploitation des Services
Financiers de La Poste.
Elle est ainsi en mesure de jouer le rôle d’une Direction
des Opérations bancaires à part entière, qui pourra dans
un futur proche intégrer la responsabilité du processus
et de la maîtrise d’ouvrage.
C’est dans ce cadre qu’elle anime et pilote les projets
qui modifieront profondément l’organisation des centres
financiers afin d’accroître encore leur compétitivité et
leur expertise.
– Le projet DCC (Développement et Compétitivité des
Centres) répond à une logique de mutualisation et de
massification qui se traduit par l’homogénéisation des
processus et des organisations et le regroupement des
activités dans un plus petit nombre d’unités. L’objectif
est de renforcer la professionnalisation du personnel,
d’atteindre la taille critique et d’obtenir en conséquence
des gains de productivité significatifs. 
– L’accord social AMB sur l’Avenir des Métiers
Bancaires a impulsé un ambitieux programme de
formation, de qualification et de reconversion des
personnels dont les résultats se traduisent par près de
3 000 promotions en 2007. Il permet la mise en œuvre
opérationnelle du projet DCC, en fournissant aux
personnels la garantie d’emploi et les perspectives de
développement des compétences.

– Le projet CORE mobilise la DOB sur la modernisation
des systèmes d’information au rythme de l’évolution des
normes interbancaires en Europe. La Banque a passé
avec succès les tests communautaires et obtenu les
homologations auprès de la BCE (Target 2) et de l’ABE
(Step 2). Ainsi, elle prendra part directement à
l’ensemble de ces systèmes d’échanges européens.
– Le projet SEPA a été activement préparé et a permis 
à La Banque Postale d’échanger les premiers virements
au format européen dans les délais fixés par la
communauté bancaire le 28 janvier dernier à travers 
les deux systèmes d’échanges CORE et STEP 2.

� La création de la Direction des Entreprises, 
des Collectivités et des Associations (DECA).
La relation avec les entreprises s’est structurée en 1996
avec la création, au sein des Services Financiers de 
La Poste, du pôle “Activité Financière Entreprises”. 
Début 2006, à l’occasion de la naissance de La Banque
Postale, l’Activité Financière Entreprises est, le jour 
de son dixième anniversaire, devenue le marché des
entreprises.
Au 1er janvier 2008, est créée la DECA avec pour
objectif de mieux tirer parti d’un potentiel de
développement sur la base d’un PNB 2007 de
240 millions d’euros.

� Le recentrage de la Direction du Marketing sur les
fonctions de marketing des particuliers.
- Elle est chargée d’identifier les politiques clientèle, 
la distribution multicanal et les évolutions de la gamme
de produits et services de la Banque, pour le marché
des particuliers.
- Elle est également à ce titre l’interlocuteur privilégié
des partenaires actuels et à venir de La Banque Postale,
avec lesquels elle va accélérer son développement,
étendre sa distribution et enrichir sa gamme. 
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LES ACTEURS 
DE LA BANQUE POSTALE*
L’organisation de La Banque Postale s’appuie sur 3 cercles d’acteurs.
- Au sein de La Banque Postale : les collaborateurs salariés de la Banque.
- Au sein des Services Financiers de La Poste : les collaborateurs dédiés aux activités bancaires. 
Ils exercent les métiers d’appui et d’expertise commerciale, les métiers du conseil aux entreprises,
les métiers de back et middle office ainsi que ceux de l’informatique bancaire.
- Au sein de l’Enseigne La Poste dans le réseau des bureaux de poste : les Conseillers et
Gestionnaires de Clientèle dédiés assurent le front office bancaire. Les guichetiers multimétiers en
bureaux de poste réalisent les transactions bancaires pour une partie significative de leur activité.

Au sein de 
La Banque Postale

1321 collaborateurs 
sous statut bancaire

dont 60 % Siège et 
40 % dans les Territoires

28 645 collaborateurs dédiés 
travaillent exclusivement 

“au nom et pour le compte de La Banque Postale”

1 072
collaborateurs 
au Siège et dans
les Territoires

249 conseillers 
et fonctions
d’animation
commerciale

15 338 collaborateurs
dans les 28 centres
financiers. 
390 collaborateurs 
au sein des directions
transverses

Métiers de back et de middle office Métiers du conseil 
et de l’animation

commerciale

Directions de 
la Banque

Métiers du
conseil et de
l’animation

commerciale

1 351 informaticiens
au sein de la DISF
(Direction Informatique
des Services
Financiers)

11 566 conseillers et
fonctions d’animation
commerciale dans 
le réseau des bureaux
de poste dont 
188 commerciaux
Entreprises au sein des
Espaces Entreprises 

Métiers de 
front office

L’exécution de
transactions bancaires
simples, dans les
bureaux de poste, 
est assurée par les
guichetiers
multimétiers qui y
consacrent une partie
significative de leur
activité.
Certains chefs
d’établissement de
bureaux de poste
exercent également une
activité de conseil
bancaire

Au sein de 
La Poste

* Schéma au 31 décembre 2007. Les effectifs s’entendent en Equivalent Temps Plein.
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Pour accompagner le développement de ses activités,
La Banque Postale met en œuvre une politique de
ressources humaines dynamique qui attire de nouveaux
talents et fidélise les collaborateurs qui participent au
quotidien, à la réussite de la Banque.
� En matière de formation, La Banque Postale a créé
“l’École de la Banque” qui assure la mise en œuvre de
son ambitieux programme de formation. 
En signant avec les partenaires sociaux, le 16 juillet
2007, l’accord relatif à la formation tout au long de la
vie professionnelle, La Banque Postale démontre sa
volonté d’accompagner ses salariés et de les amener à
des niveaux d’expertises bancaires élevés par le biais de
formations diplômantes. La formation devient ainsi un
“ciment de cohésion” autour de la diffusion d’une
culture commune pour l’ensemble des acteurs de la
Banque, qu’ils soient salariés de La Banque Postale ou
au sein de la Poste.
� En matière de mobilité, La Banque Postale encourage
les parcours de carrière alternés au sein du Groupe. 
Le modèle de banque postale est unique. Il favorise 
la diversité des profils et renforce les savoir-faire.
Cela permet à chacun de s’épanouir professionnellement
et de contribuer par la variété des profils, à la
performance de l’entreprise et la satisfaction des
clients.

� En matière de recrutement, La Banque Postale assure
une part significative de ses recrutements à travers 
la formation en alternance (apprentissage,
professionnalisation) en particulier pour les acteurs de
la Banque au sein de La Poste. Elle privilégie par
ailleurs l’intégration de jeunes diplomés.
Elle a ainsi formé 941 jeunes dont 846 sur des
fonctions de vente et d'animation commerciale, et
59 personnes sur des fonctions de siège (marketing,
fonctions transverses).

Enfin, La Banque Postale entend jouer pleinement son
rôle dans la société en participant notamment aux
actions en faveur de l’insertion professionnelle dans 
le cadre de forums de recrutement en banlieue.
La Banque Postale accorde une importance particulière
à la lutte contre toutes les discriminations en
sensibilisant au quotidien les différents acteurs du
recrutement et l’ensemble de ses collaborateurs à ces
questions.

LES RECRUTEMENTS EN 2007

Au sein de La Banque Postale
370 collaborateurs salariés de la Banque
Au sein de La Poste :
813 conseillers et managers
70 informaticiens bancaires
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LE MULTICANAL AU CŒUR DE 
LA STRATÉGIE DE LA BANQUE POSTALE

Le dispositif multicanal repose sur quelques principes qui
sont ceux de La Banque Postale : accessibilité,
simplicité, sécurité. Il joue un rôle essentiel dans la
relation avec le client qui doit pouvoir être en contact
avec sa banque 24h/24h, 7j/7j, en tout lieu et à tout
moment. Il permet d’accéder aux produits et services de
La Banque Postale par le moyen qui convient le mieux. 

� La Banque Postale développe sa stratégie multicanal
en s’appuyant, en tout premier lieu, sur le réseau des
bureaux de poste. Il reste le point de départ de la
relation client. Il est le lieu du premier contact avec le
client, de la découverte de ses besoins et attentes ainsi
que du conseil personnalisé. Sa capillarité sur tout le
territoire est un gage de proximité avec près de 17 000
points de contacts dont 11 900 bureaux de poste et
5 080 automates bancaires.

� En complément de son réseau, La Banque Postale
s’appuie sur des partenariats forts qui visent à faciliter
l’accès du plus grand nombre à son offre. Elle
développe ainsi la distribution de ses produits et
services auprès des clients de ses partenaires en
s’appuyant sur leur réseau de distribution. 

� Pionnière de la banque à distance, La Banque Postale
s’appuie de plus en plus sur le savoir-faire des
23 centres financiers, véritables gestionnaires
multicanaux.
Avec des plateformes de relation clientèle intégrées, le
dispositif téléphonique joue un rôle important dans la
relation commerciale avec le client. 

� Au-delà, La Banque Postale a su déployer d’autres
canaux alternatifs, ceux des services de la Banque en
ligne (www.labanquepostale.fr, 3639). 

L’année 2008 verra : 
- un développement soutenu des canaux à distance avec
de nouvelles fonctionnalités sur internet et par
téléphone pour accompagner l’évolution du
comportement des clients et mieux répondre à leurs
besoins ;
- l’étude de nouveaux partenariats commerciaux.

Les chiffres clés du multicanal

� 17,7 millions d’appels en provenance des clients
reçus par les centres financiers.
� 472 millions d’opérations DAB-GAB dont 266 millions
d’opérations de retrait d’argent.
� Près de 108 millions de visites en 2007 sur le site
www.labanquepostale.fr
� 163 millions de visites sur la Banque en ligne, espace
transactionnel pour la gestion des comptes en ligne.

La relation client en face à face

La Banque dans le bureau de poste ne se limite pas aux
activités de conseil. Elle traverse le bureau de poste
depuis l’accueil des clients et leur orientation vers les
guichets jusqu’à l’espace conseil et les automates
bancaires.

Le réseau des bureaux de poste, pivot de la relation
bancaire en face à face

L’année 2007 se caractérise par une augmentation des
effectifs des conseillers de La Banque Postale dans les
bureaux de poste. En 2008, l’amélioration de l’accueil
des clients en bureau de poste est un objectif prioritaire
et se poursuivra dans le cadre du projet “Contre toute
attente”.

� La Banque Postale participe activement au projet
“Contre toute attente” initié par le groupe La Poste, en
juin 2006, qui a fait de l’accueil des clients une priorité.
Après une expérimentation réussie, un coup
d’accélérateur a eu lieu en 2007 avec l’extension du
projet aux 1 000 plus importants bureaux. Pour La
Banque Postale ce projet a conduit à l’installation de
Terminaux libre-service, d’urnes de dépôt de chèques et a
généré le déploiement de nouveaux applicatifs qui
conduisent, par exemple à moderniser l’offre de transferts
de fonds internationaux. L’ensemble de ce dispositif
participe à la réduction du temps d’attente au guichet.
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� La Banque Postale est au cœur du positionnement de
l’Enseigne La Poste en tant que réseau de distribution
de proximité. Ainsi, La Poste a mis en place une
nouvelle organisation territoriale de son Réseau, dite
“Terrains”. Initiée en 2005, celle-ci s’est traduite en
2007 par le regroupement d’une force de vente bancaire
constituée de 10 564 conseillers et répartie sur 4 700
“Terrains”. A cette occasion, la fonction de Gestionnaire
de Clientèle a été mise en place au sein des bureaux de
poste à forte activité bancaire. Ainsi 1 516 Gestionnaires
de Clientèle accueillent les clients de la Banque,
procèdent à l’ouverture de comptes, proposent la
souscription de services de gestion au quotidien, de
produits d’épargne et de prévoyance simples. 
Les Conseillers Financiers, Conseillers Clientèle et
Conseillers Spécialisés en Patrimoine constituent quant
à eux, les interlocuteurs privilégiés pour un diagnostic
et un conseil personnalisés. Les Conseillers Spécialisés
en Immobilier renforcent cette ligne conseil en
apportant leur expertise en matière de crédits
immobiliers.

� En partenariat avec les communes, 477 agences
postales communales ont été créées en 2007, ainsi que
210 relais poste commerçants. Pour les clients de la
Banque, ces points de contacts de proximité permettent
de traiter l’essentiel de leurs opérations courantes
(retrait d’espèces notamment), lorsqu’ils ne peuvent se
déplacer au bureau de poste.

� Un parc de 5 080 automates bancaires aux
fonctionnalités accrues accompagne le besoin
d’autonomie des clients de la Banque en leur
permettant de consulter leur compte et retirer de
l’argent. Le nombre d’opérations réalisées par les clients
sur les automates a augmenté de 4 % sur l’année.

Les fonctions dédiées à la Banque 
dans le réseau des bureaux de poste
�1 516 Gestionnaires de Clientèle
accueillent sans rendez-vous les prospects 
et les clients de la Banque dans les bureaux
de poste.
� 4 915 Conseillers Financiers gèrent 
un portefeuille de clients ayant des besoins
et projets courants et leur proposent une
gamme de produits et services bancaires
parfaitement adaptés à leur situation.
� 2 670 Conseillers Clientèle gèrent 
un portefeuille de clients dont les besoins et
les projets sont plus importants et plus
diversifiés, et mettent à leur disposition 
une gamme de produits et services plus
large répondant à leurs attentes.
� 721 Conseillers Spécialisés en
Patrimoine gèrent de manière très
personnalisée un portefeuille de clients
patrimoniaux à qui ils proposent, sur la 
base d’un bilan patrimonial, la gamme de
produits et services bancaires la plus
complète (diversification, défiscalisation,
succession).
� 742 Conseillers Spécialisés en
Immobilier commercialisent les prêts
immobiliers de la gamme et montent les
dossiers de financement correspondants.



LABANQUEPOSTALE•PAGE26

Les Partenariats dessinent un modèle de distribution
complémentaire aux activités de La Banque Postale

La Banque Postale privilégie les partenariats afin de
mutualiser des savoir-faire, développer des produits en
commun et partager des clientèles. 

En 2007, La Banque Postale renforce sa stratégie de
distribution multicanal en nouant deux nouveaux
partenariats commerciaux.

� Avec un grand assureur mutualiste, la Matmut.
La Banque Postale signe l'accord portant sur la
distribution de ses crédits immobiliers par le réseau 
des 571 agences de la Matmut.
Les demandes des sociétaires sont identifiées,
qualifiées et orientées vers une plateforme téléphonique
dédiée de La Banque Postale. Après une période de test
concluante, l’offre vient d’être étendue aux 2,6 millions
de sociétaires de la Matmut. La Banque Postale assure
la gestion commerciale et administrative des dossiers et
conserve la maîtrise de l’octroi du crédit. Une charte
qualité, prévoyant notamment des engagements en
termes de réactivité, diligence et transparence a d’ores
et déjà été établie. À terme, cet accord pourrait être
étendu à d’autres produits et services. 

� Avec CMP-Banque, filiale bancaire du Crédit
Municipal de Paris, La Banque Postale signe un
partenariat commercial et financier pour proposer une
offre élargie visant à mieux servir leurs clientèles
fragiles et modestes. 
Sur le plan commercial, les clients de La Banque
Postale bénéficient de l’expertise de CMP-Banque sur le
rachat de crédit, un produit participant à la lutte contre
l’exclusion bancaire. Les vingt agences de CMP-Banque
en Île-de-France proposent à leurs clients l’offre de
prêts immobiliers de La Banque Postale. Les deux
établissements favorisent ainsi l’accès au crédit au plus
grand nombre. Des produits développés en commun
seront proposés à terme pour les agents municipaux 
de la Ville de Paris et de l’Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris, ainsi que pour la clientèle en situation
financière fragile. Une action conjointe en matière de
micro-crédits pour les personnes voulant créer leur
propre emploi est à l’étude.
Sur le plan financier, La Banque Postale s’est engagée à
contribuer au développement de CMP-Banque et entrera
progressivement dans son capital dans la limite d’une
prise de participation de 19,9 %.
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Les 23 centres financiers et les 5 centres
financiers nationaux, piliers de l’activité
bancaire, sont implantés sur tout le territoire.
Leurs 15 338 collaborateurs assurent des
activités de front, de middle et de back
office. 
Leurs missions sont multiples : traiter 
les opérations pour le compte des clients,
répondre à leurs sollicitations et à leurs
demandes d’informations courantes,
proposer des produits et des services
adaptés à leurs besoins, assurer la gestion
des risques, traiter l’ensemble des
opérations.

Les chiffres clés de la relation client en
centres financiers

6,7 milliards d’euros de prêts mis en force 
et 106 450 dossiers de prêt traités.
45 millions de comptes gérés dont plus de
11,1 millions de CCP.
6 millions de lettres et 450 000 e-mails traités. 
17,7 millions d’appels clients reçus.

La Banque à Distance

Les centres financiers, pivots de la relation commerciale
à distance

Au sein des centres financiers, 1 600 gestionnaires de
relation clientèle complètent les actions du réseau des
bureaux de poste et développent la relation commerciale
à distance. 
Leurs actions au quotidien sont un gage de la qualité
d’accueil et du service rendu au client. Ils assurent le
lien direct avec les clients par téléphone, par courrier,
ou encore par e-mail. Ils apportent une réponse aux
demandes courantes et proposent des produits et servi-
ces simples.
En 2007, 743 300 souscriptions par téléphone ont été
réalisées dont 525 900 pour des produits simples,
176 800 pour des offres groupées et 40 600 pour des
produits de prévoyance. L’activité des services de
relation clientèle au sein des centres financiers a connu
en 2007 une croissance sensible due notamment à
l’enrichissement de l’offre.
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Les activités bancaires des centres financiers 
� Le front office concerne toutes les activités en lien
direct avec les clients : accueil à distance, vente à
distance, gestion des interventions clients, accueil et
prise en charge des clients personnes morales dans les
Espaces Entreprises situés au sein des centres
financiers.
� Le middle office regroupe les tâches administratives
courantes, le soutien au réseau, mais aussi la
vérification de la régularité des opérations et le respect
des procédures de contrôle dans une perspective de
qualité et de maîtrise des risques. 
� Le back office s’attache au bon déroulement des
activités commerciales et à la production courante des
transactions attendues par les clients : traitement des
chèques, virements et prélèvements, contrôle et
optimisation des flux financiers, éditique (fabrication
des carnets de chèque, relevés de compte, émission des
courriers). En 2007, les 45 millions de comptes et

contrats gérés ont suscité l’émission de 140 millions
d’images chèques et la réception de 600 millions
d’images chèques, l’édition de 400 millions de relevés
de comptes et la fabrication de 24 millions de
chéquiers.

Les activités des centres financiers nationaux :
5 centres financiers nationaux – le Centre National du
Crédit, le Centre National de l’Assurance et des
Habilitations, le Centre des Mandats et Titres Optiques,
le Centre National de la Monétique et le Centre National
des Valeurs Mobilières regroupent les moyens dédiés à
ces produits pour un traitement centralisé, gage
d’efficacité et de professionnalisme. Ils apportent
l’appui et l’expertise au réseau des bureaux de poste,
aux centres financiers et aux directions du Siège. 
Ils assurent chacun dans leur domaine l’interface avec
les partenaires et les systèmes de Place.
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La Banque en ligne, un complément et un appui aux
activités du réseau des bureaux de poste et du service
relation clientèle des centres financiers

La Banque Postale a fait du développement de son offre
de banque en ligne, l’une de ses priorités. Elle est
accessible par internet, internet mobile, téléphone,
3639, minitel.

� Le site www.labanquepostale.fr, un portail dynamique
pour faciliter la relation bancaire
Il a enregistré 9 millions de visites par mois sur la vitrine
du site soit une progression de la fréquentation de 60 %
sur l’année.
En 2007, La Banque Postale a fait évoluer son offre 
de banque en ligne et propose dorénavant à ses clients
deux niveaux de services : les services de “comptes 
en lignes” dont l’abonnement est gratuit et l’offre de
“services d’alertes” sur abonnement. Le service de
“comptes en lignes” est systématiquement associé à
une ouverture de compte. 

En 2007, nos clients ont pu découvrir de nouveaux
espaces et services 

� Des espaces d’information : ouverture des sites ou des
rubriques La Banque Postale Prévoyance, Bagoo pour
les jeunes, Césu financeurs, Efiposte Gestion (devenue
La Banque Postale Gestion Privée le 1er janvier 2008). 
� Des services transactionnels : recherche d’opération
sur les comptes courants, comptes d’épargne,
consultation des contrats d’assurance vie Vivaccio et
des contrats de la gamme Retraite Solésio, commande
de RIB, commandes de chéquiers, d’enveloppes T et de
chèques de voyage, suivi des encours de cartes bancaire
à débit différé, virement sur compte PEA…

Nos clients font de plus en plus appel à nos services de
consultation et de gestion sur les nouveaux médias.

� Téléphone : le service de consultation de comptes,
3639 touche 2 et Audioposte, enregistrent 27,7
millions d'appels.
� SMS : 700 000 abonnés ont bénéficié du service
d’alerte pour 12,8 millions de SMS émis soit une
activité en progression de 17,3 %.
� Internet et internet mobile : près de 14 millions de
visites par mois sur l’espace transactionnel du site pour
consulter les comptes et effectuer des opérations soit
une progression de 27 %.
Et un nombre d’abonnés actifs en hausse de 20 %. 

� Le service de mise en relation,
3639 touche 1, a enregistré une
hausse de son activité de 69 %. 
Il permet notamment aux
personnes qui ne connaissent 
pas encore la Banque de prendre
des rendez-vous par téléphone
avec les conseillers en bureau 
de poste.

Le site portail www.labanquepostale.fr
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Pour accompagner ses clients à la mesure
de leurs attentes et de leurs ressources, 
La Banque Postale conçoit des produits 
et services répondant aux besoins
essentiels des clients avec des garanties
utiles et un tarif raisonnable. 
Elle instaure une relation bancaire durable
avec ses clients particuliers et entreprises.
En parallèle, elle développe une offre
spécifique adaptée à certaines clientèles,
les plus fragiles comme les plus aisées. 
À l'écoute de ses clients et de l'évolution 
de leurs besoins, elle a étendu sa gamme
de crédits immobiliers. Elle est désormais
un acteur reconnu sur le marché. En
épargne, assurance vie et prévoyance, 
la Banque apporte des solutions clés en
main au juste prix à chaque étape de la vie
de ses clients. Elle met à leur service 
des compétences de haut niveau dans 
le domaine de la banque de détail, de
l’assurance et de la gestion d’actifs.
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TENDANCES
2007 L’exercice 2007 est celui de la confirmation des fondamentaux du modèle postal de
banque, de son fonctionnement et de sa capacité à tenir sa trajectoire.

La Banque Postale a su répondre à un certain nombre
d’enjeux en conservant ses fondamentaux dans un
environnement en constante évolution. Ceci l’a conduit
à s’adapter, à faire toujours plus vite, plus fort et mieux
au service de ses clients.

La Banque enregistre une année de croissance vive avec
un produit net bancaire en hausse de plus de 5 % sur
base comparable, ce qui lui permet de figurer dans le
peloton de tête des banques françaises. 

De cette année 2007, La Banque Postale ressort
comme la seule banque française n’ayant pas été
impactée par la crise des “subprimes” ni sur ses actifs
ni sur sa liquidité. Ceci est vrai, non seulement de 
La Banque Postale mais aussi de ses partenaires ou
filiales qui gèrent l’argent de ses clients.

Des parts de marché en hausse et un
rythme soutenu en matière d’équipement
de ses clients

Motif essentiel de création de la Banque le 1er janvier
2006, le crédit à l’habitat enregistre une belle
progression avec 6,7 milliards d’euros de prêts mis en
force en 2007 contre 5 milliards en 2006 dans un
marché en stagnation. À l’inverse, l’ensemble du
marché a stagné l’an dernier. La part de marché de 
La Banque Postale a donc augmenté en 2007 et a
dépassé 4,5 %. 

Sur le marché de l’épargne, la Banque a regagné des
positions. Notamment, son chiffre d’affaires en
assurance vie s’est mieux tenu que celui du marché. 
Au total, la Banque affiche une part de marché
d’environ 10 % sur l’encours des dépôts à vue et de
l’épargne de la clientèle des particuliers.

Du côté de l’équipement de sa clientèle, plus de
486 000 contrats d’assurance vie, 458 000 contrats de
prévoyance individuelle, 850 000 CCP nouveaux ont été
ouverts et quelque 1,1 million de cartes bancaires
(niveau encore jamais atteint) ainsi que 835 000 offres
groupées ont été souscrites.

De nombreux partenariats conclus en
2007 : une réponse essentielle de la
Banque aux grands enjeux du marché

La Banque Postale ne répond pas aux enjeux du marché
par des fusions et des rachats, elle y répond par des
partenariats. Ceci lui permet d’aller plus vite, de
mutualiser des ressources, de développer des produits
en commun, de partager des clientèles : autant de
moyens qu’elle s’est donnés pour mieux servir ses
clients, investir rapidement de nouveaux marchés,
développer son expertise et croître efficacement et à
moindre coût.
Cette logique a conduit La Banque Postale à nouer en
2007 de nombreux partenariats en France et à
l’international avec des acteurs majeurs du marché :
Matmut pour la distribution de crédits immobiliers,
CMP-Banque pour la restructuration de crédit, Société
Générale dans le domaine de la monétique, Oddo et Cie
pour la gestion sous mandat, Poste Maroc pour favoriser
la double bancarisation de ses clients en France et au
Maroc et Coripost pour le développement des mandats
électroniques internationaux.

L’ouverture de la distribution du Livret A 

L’année 2007 est celle de la décision de la Commission
européenne sur l’ouverture de la distribution du Livret A
et la reconnaissance des deux missions d’intérêt général
qui lui sont attachées : le financement du logement
social, et pour la première fois, la mission
d’accessibilité bancaire.

Avec plus de 50 milliards d’euros d’encours et plus 
de 20 millions de clients, La Banque Postale réaffirme
son attachement au produit financier préféré des
français et défend les deux missions d’intérêt général
qui sont véhiculées par le Livret A.

Le feu vert de l’État pour distribuer une
offre de crédit à la consommation 

La Banque Postale a reçu de l’État l’autorisation
d’élargir au crédit à la consommation sa gamme de
produits et services aux particuliers.
Elle a lancé une consultation de marché afin de
sélectionner un partenaire pour cette activité.
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ACTIVITÉ DE LA BANQUE
DE DÉTAIL Fidèle à ses valeurs postales de confiance, d’accessibilité, de proximité 
et de service au plus grand nombre, elle accompagne ses clients, particuliers et entreprises, dans 
la réalisation de leurs projets à court et plus long terme. La Banque Postale conçoit ses produits 
et services selon une ligne de conduite à la fois simple et très personnelle. 
“Identifier les besoins essentiels du client, couvrir tous les besoins essentiels, rien que les besoins
essentiels, avec la meilleure accessibilité possible, et à un tarif raisonnable”.
Elle le fait pour chacun de ses clients, à la mesure de ses attentes et de ses ressources. 
Fortement impliqués dans le développement de la Banque, les pôles assurance et gestion d’actifs
apportent leur expertise et leur savoir-faire spécialisés dans l’élaboration de la gamme de produits et
services de La Banque Postale.

LA BANQUE DES PARTICULIERS

Écouter ses clients, préserver leurs intérêts, savoir leur
proposer des produits sur mesure, simples et adaptés à
l’évolution de leurs besoins : ces exigences président à
la conception d’une offre “grand public” pour satisfaire
tous ses clients. A l’écoute de la société et de sa
diversité, elle accompagne au mieux chacun de ses
clients, à chaque étape de leur vie.
29,3 millions de Français font confiance à La Banque
Postale et près de 10 millions d’entre eux entretiennent
une relation quotidienne avec la Banque.
La Banque a ainsi développé une nouvelle relation
bancaire, plus simple, axée sur l’essentiel sans superflu
et au plus juste prix.
Parallèlement, elle a su compléter son offre pour
s’adapter aux besoins spécifiques de certaines
clientèles. 
Elle accompagne, par exemple, les plus jeunes en les
aidant à mieux appréhender l’univers financier par le
biais d’un ensemble d’outils pédagogiques, simples,
disponibles sur internet.
Elle propose aussi un conseil personnalisé à sa clientèle
patrimoniale en s’appuyant sur l’expertise de ses
721 conseillers spécialisés en patrimoine. Avec une
gamme de produits et services dédiés, La Banque
Postale répond aux exigences de ses clients
patrimoniaux aussi bien dans la transmission de
patrimoine que dans l’optimisation fiscale ou la gestion
sous mandat. Toujours à la pointe de l’innovation elle
s’est distinguée avec son contrat d’assurance vie
Ascendo et des produits sophistiqués comme les
SOFICA.

Enfin, La Banque Postale entretient une relation durable
avec ses clients modestes et fragiles comme en témoi-
gne son rôle majeur et reconnu dans l’accessibilité ban-
caire au travers du Livret A et le développement d’offres
de bancarisation parfaitement adaptées avec la conven-
tion de compte Adispo Essentiel.

L’offre de La Banque Postale pour les particuliers s’arti-
cule autour de quatre grandes thématiques construites
autour du quotidien des français : l’argent au quotidien,
l’épargne et l’assurance, la prévoyance et le crédit
immobilier.
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Faciliter l’ouverture de comptes
La mise en place de Gestionnaires de
Clientèle dans les bureaux les plus
importants permet aux clients d’ouvrir un
compte sans rendez-vous.
Les travaux d’amélioration de la qualité de
l’ouverture des comptes ont permis de
réduire significativement les délais
d’ouverture et d’envoi des premiers moyens
de paiement.

Le nouveau relevé de compte
Le nouveau relevé, une synthèse claire pour
une vision globale du compte avec un
message de Yann Arthus-Bertrand qui
rappelle l’engagement de La Banque Postale
en faveur du développement durable :
� lisibilité optimisée, visibilité synthétique du
compte et format d’archivage A4 pratique,
� gestion améliorée du compte au quotidien
avec l’information de l’encours carte, le
rappel des accès aux services de banque à
distance et aux centres financiers, ainsi que
la mention de l’autorisation de découvert sur
le CCP.

Argent au quotidien

Une croissance soutenue du nombre de comptes en
2007

Avec 11,1 millions de comptes courants, La Banque
Postale est un acteur majeur de la banque de détail en
France. Cette position s’est confirmée en 2007 tant au
niveau des ouvertures de compte que de l’équipement
de la clientèle.
� Plus de 850 000 nouveaux comptes CCP ouverts en
2007. Ce volume s’explique par la notoriété acquise,
l’image et les valeurs que véhicule La Banque Postale
en terme de politique tarifaire, de proximité et
d’accessibilité de son offre. 
� Reconnues parmi les plus compétitives du marché,
les conventions de compte s’articulent autour d’une
large gamme de cartes de paiement, découvert
personnalisé, assurance de moyens de paiement, et
services en ligne au meilleur prix. 
– La convention de compte Adispo propose plusieurs
niveaux de prestations adaptés aux besoins de chacun : 

Adispo Essentiel, destiné aux clientèles les plus
modestes et fragiles,
Adispo Équilibre, pour la clientèle mutibancarisée,
Adispo Privilège, dédié à la clientèle principale de la
banque,
Adispo Premier, déclinaison haut de gamme.

– La convention de compte Bagoo est dédiée aux 16-25
ans avec 2 formules adaptées à leurs besoins :

Bagoo 16-17ans, pour un premier contact avec la
banque,
Bagoo 18-25ans avec une offre plus large de moyens
de paiement et des réductions et avantages tarifaires
sur les voyages, les spectacles, la téléphonie…

Elles ont séduit plus de 3,8 millions de clients. 
En 2007, La Banque Postale enregistre près de
835 000 souscriptions d’offres groupées dont 75 %
concerne l’offre groupée Adispo. 

Répartition des offres groupées

ADISPO : 2,9 millions
BAGOO : 900 000
Nombre total d’offres groupées : 3,8 millions
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Une offre de découvert qui évolue pour mieux satisfaire
les clients 

Lancée mi 2006, la nouvelle offre de découvert est
compétitive, accessible à tous et particulièrement
avantageuse pour les clients détenteurs d'un compte
Adispo ou Bagoo. Ces clients bénéficient d'un taux
préférentiel (12,50 % dans le cadre du découvert
autorisé octroyé) et d'avantages commerciaux leur
permettant de payer moins d’agios. 
� Les clients peuvent désormais demander la révision
de leur découvert autorisé par simple appel à leur
Centre Financier qui, selon les cas, peut donner une
réponse immédiate.
En cas de dépassement de découvert autorisé, le taux
est de 15,30 % (détenteurs d’offres groupées ou non)
ce qui constitue un taux modéré conformément à la
politique tarifaire raisonnable pratiquée par La Banque
Postale en matière d'incidents de paiement. 
� Cette offre de découvert a permis en 2007, à
3 millions d’utilisateurs en moyenne, de gérer leur
budget avec souplesse, la durée d’utilisation du
découvert pouvant aller jusqu’à 30 jours consécutifs
sans frais de mise en place ou de gestion.

Des relevés de compte plus complets, plus lisibles, plus
pratiques

Le nouveau relevé de compte lancé en juillet et
généralisé en décembre 2007 devient un vrai support
d’information entre la Banque et ses clients et le
complément indispensable des services de banque à
distance.
� Le relevé CCP mensuel s’enrichit des opérations carte
à débit différé, du découvert autorisé, des points de
fidélité Adésio et des données d’accès à la banque à
distance. 

Une progression des moyens de paiement supérieure 
au marché

Les clients de La Banque Postale ont souscrit plus
d’1,1million de nouvelles cartes. Le parc de cartes
bancaires de paiement progresse plus vite que le
marché : + 6 % contre 4,4 %. On note 
une forte progression de la vente des cartes Visa
Premier (près de 40 000 adhésions en un an pour
98 000 cartes en parc à fin décembre 2007).
� L’utilisation des cartes a connu une activité intense
avec une croissance de 9,8 % des paiements pour
595 millions d'opérations et 25,4 milliards d’euros. 
Les retraits enregistrent une croissance de 5,7 % pour
186 millions d'opérations et 12,3 milliards servis.
� À la différence des autres banques, La Banque
Postale ne facture pas les retraits sur les distributeurs
des autres réseaux. Elle s’efforce d’apporter au travers
de ses 5 080 distributeurs automatiques, le meilleur
service à ses clients. 

Une gamme de moyens de paiement toujours à la
pointe de l’innovation

Le CA DO CHÈQUE 
Premier chèque cadeau multienseigne distribué par un
établissement bancaire, le CA DO CHÈQUE est déjà
accepté par plus de 70 enseignes nationales, dans plus
de 10 000 points de vente partout en France. L’accès
au chèque cadeau a été facilité grâce au modèle de
distribution innovant du CA DO CHÈQUE, qui s’appuie
sur la complémentarité des réseaux de La Banque
Postale et du groupe Banques
Populaires. 400 000 particuliers
l’ont déjà utilisé. 
Le chiffre d’affaires a dépassé
les 55 millions d’euros depuis
son lancement en octobre 2006.
En 2008, CA DO CHÈQUE va
encore évoluer avec une offre
Outre-mer et un projet de
dématérialisation pour répondre
aux attentes des quelque 100
enseignes partenaires. Une CA
DO Carte, multienseignes,
utilisable en plusieurs fois et
chargeable selon le souhait du
client, sera également lancée.
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La gamme des cartes cadeaux 
Attentive à tous les moments clés de la vie, La Banque
Postale a complété sa gamme de cartes cadeaux avec de
nouveaux visuels et la possibilité de personnaliser le
cadeau pour un mariage, une naissance, un anniversaire,
Noël,… 
Elle démontre également sa capacité à répondre aux
nouvelles attentes de ses clients en matière relationnelle
et affinitaire. Dès la levée de l’interdiction du
comarquage des cartes bancaires en France, elle lance
deux cartes comarquées en octobre 2007. La première
en partenariat avec l’Unicef puis une seconde avec
Dreamworks en proposant une carte à l’effigie du héros
du film Shrek à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Le porte-monnaie électronique Moneo
Pour faciliter les petits paiements au quotidien, La
Banque Postale distribue le porte-monnaie électronique
Moneo en inclusion des cartes bancaires. 120 000 de
ses clients sont des utilisateurs réguliers de Moneo.
Les partenariats noués dans les secteurs du transport,
des horodateurs, des collectivités locales, des télécoms,
de la restauration rapide, de la presse et des bureaux de
poste élargissent les opportunités d’utilisation. 

La e-carte bleue
Parce que ses clients effectuent de plus en plus leurs
achats à distance, La Banque Postale a développé une
solution sécurisée de paiement sur internet. Le service
de e-carte bleue compte à fin décembre 2007 plus de
165 000 clients abonnés, soit une progression de 16 %. 
1 260 000 transactions ont été effectuées pour près de
83 millions d’euros de chiffre d’affaires soit une
augmentation de 41,9 % par rapport à 2006.

Le service “Payer Mobile” 
Pour accompagner ses clients dans leur utilisation
croissante des nouvelles technologies, La Banque
Postale explore dans le domaine de la monétique, de
nouvelles possibilités de services à valeur ajoutée. Elle
rejoint le projet PEGASUS sur Caen et Strasbourg qui
vise à expérimenter le paiement sans contact par
téléphone mobile. Le paiement sans contact présente
un caractère pratique de “tout en un” qui conjugue
rapidité, simplicité et sécurité.

Une gamme complète et modernisée de solutions de
transferts d’argent internationaux

La gamme de transferts de fonds internationaux 
Pour mieux servir ses clients, La Banque Postale a
déployé en 2007 un nouveau portail informatique, TFI
(Transfert de Fonds Internationaux), qui accélère le
traitement et sécurise la traçabilité des opérations vers
l’étranger. Acteur majeur sur le marché, elle traite
2,625 milliards d’euros par an soit près d’un tiers des
capitaux échangés par des particuliers, entre la France
et l’étranger. 
Depuis la généralisation de TFI en mai 2007, 650 000
Mandats Ordinaires Internationaux ont été saisis en
bureau de poste. La deuxième étape du projet portera
sur l’intégration dans TFI des Mandats Express
Internationaux et des Transferts d’argent Western Union
qui représentent aujourd’hui plus de 6,1 millions de
transactions. D’ici 2010, TFI intègrera toute la gamme
de La Banque Postale à l’international : virements,
chèques de voyage et opérations de change. 

Un nouveau partenariat en monétique

La Banque Postale et Société Générale signent en
décembre 2007 un partenariat pour mettre en com-
mun les activités de développement et d’exploitation
de leurs systèmes monétiques. 
En mutualisant les investissements, les coûts de
maintenance et d’exploitation d’une plateforme
monétique, ces deux acteurs majeurs de la monétique
en France visent à partager leur savoir-faire tout en
abaissant le coût de leurs opérations. Cet accord
s’inscrit dans une stratégie partagée vis-à-vis des
défis du SEPA (Single European Payment Area) et des
évolutions dans le domaine des transactions
bancaires sécurisées. Il traitera un volume cumulé de
10 millions de cartes en circulation, plus de 100 000
contrats commerçants et un réseau de 10 000
distributeurs automatiques de billets.
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Le partenariat avec Western Union
La Banque Postale reconduit sa collaboration pour
5 ans avec Western Union. L’offre sera étendue à
6 000 bureaux de poste rendant le service encore plus
accessible. 

Deux nouveaux accords à l’international
Pour étendre sa couverture des Mandats Express
Internationaux, La Banque Postale signe à l’automne
2007, deux nouveaux accords d’échange avec les
Postes du Mali et de Russie. Aucun accord n’existait
précédemment entre la France et la Russie pour les
transferts financiers postaux (mandats) et les échanges
de virements postaux.

Accords avec l’Office des Postes du Mali et 
la Poste Russe

En 2007, La Banque Postale signe ses 13e et 14e

accords de Mandat Express Internationaux : l’Office
des Postes du Mali et la Poste Russe. 

� A Bamako, l’accord de mandats est officiellement
signé le 21 septembre 2007 par Philippe Bajou,
membre du Directoire de La Banque Postale, et Yoro
Coulibaly, Président-directeur général de l’Office des
Postes du Mali.

� Le 16 novembre 2007, le contrat de Mandat
Express International est signé à l’Hôtel Matignon,
entre La Banque Postale et la Poste Russe en
présence des premiers ministres des deux pays.

Transferts de fonds internationaux : 
le nouveau portail TFI
Il propose des fonctionnalités novatrices
dans la relation avec le client. Il permet, 
par exemple, de sélectionner le produit 
le mieux adapté à sa demande en fonction
du pays destinataire, du prix et du délai
d’acheminement souhaités.
Cette solution unique d’acquisition des
ordres mémorise également le profil des
clients réguliers accélérant la saisie au
guichet. Elle participe ainsi à la lutte contre
le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme.
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Épargne et assurances

La Banque Postale confirme sa bonne tenue sur le
marché.
Avec près de 40,3 millions de comptes et contrats en
épargne et assurances, La Banque Postale dépasse à fin
2007 les 211,1 milliards d’euros d’encours gérés. 
La philosophie de l’offre reste inchangée : proposer 
une gamme complète de produits et services afin 
que tout client, quels que soient sa situation et son
niveau de revenu, puisse trouver la solution qui lui
convient le mieux. 

En assurance vie, La Banque Postale confirme sa 
bonne tenue sur le marché. Elle enregistre un chiffre
d’affaires de plus de 10 milliards d’euros hors 
transferts Fourgous. 
Par ailleurs, les transferts Fourgous ont connu un réel
succès avec 2 milliards d’euros de transferts et
1,3 milliard d’euros de versements complémentaires.

Les ouvertures sont importantes avec 486 000
souscriptions, dont 147 000 contrats retraite. 
Pour sa deuxième année d’existence, Vivaccio, le
dernier-né des contrats d’assurance vie de La Banque
Postale, confirme son succès avec 322 000 nouveaux
contrats souscrits en 2007. 
Grâce à ses cinq formules, Vivaccio accompagne chaque
client tout au long de sa vie en associant garanties,
services et assistance à l’effort d’épargne.
Au cours de l’année, l’offre Vivaccio s’est enrichie et
permet désormais d’accéder à trois nouveaux supports
d’unités de compte dans le cadre de la formule Vivaccio
Vitalité Pluriel. 

Le Livret A, produit d’épargne préféré des Français, 
est détenu par plus de 20 millions des clients de 
La Banque Postale

A travers son rôle de réseau collecteur du Livret A, La
Banque Postale remplit pleinement deux missions
d’intérêt général : favoriser l’accessibilité aux services
bancaires et contribuer au financement du logement
social.

La Banque Postale ouvre gratuitement un Livret A à
toute personne qui en fait la demande.
� Elle est tenue d’effectuer gratuitement toute opération
à partir de 1,5 € : versement, retrait, virement vers le
compte courant du titulaire du livret, émission de
chèques de banque au profit du titulaire du livret…
� Elle assure le paiement des pensions et allocations
par virement sur le livret ainsi que les prélèvements au
profit de certains créanciers autorisés (factures
d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone fixe et
paiement des impôts).
� Elle met gratuitement à disposition de tous ses clients
détenteurs d’un Livret A, une carte de retrait
(Postépargne). Ils peuvent ainsi consulter toutes les
opérations effectuées sur le Livret et retirer de l’argent
sur l’ensemble des distributeurs automatiques de billets
de La Banque Postale .
� Les encours sur le Livret A représentent
51,1 milliards d’euros au 31 décembre 2007.

La gamme Vivaccio plusieurs fois
récompensée
� Trophée d'Or du Revenu des meilleurs
contrats vie multisupports actifs pour
Vivaccio (performances arrêtées au
29/12/06). 
� Le prix Actifs du Patrimoine décerné par
l’Agefi pour le fonds Vivaccio Actions (pour 
sa collecte réalisée du 1er avril 2006 au
31 mars 2007 dans la catégorie actions de
plus d’un an). 

Libriel, le premier fonds garanti par La
Banque Postale.
Avec Libriel les clients bénéficient d’un
rendement minimum garanti de 9 % sur
3 ans et d’une disponibilité et sécurité du
capital investi à tout moment sur cette
durée. Lancé le 15 novembre 2007, Libriel 
a enregistré 180 millions de collecte en un
mois et demi.
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Les valeurs mobilières connaissent une année soutenue

Le 1er novembre 2007, l’environnement réglementaire a
connu une évolution importante avec l’entrée en vigueur
de la transposition en droit français de la directive MIF.
Cette directive vise à renforcer les conditions
d’exécution des opérations sur instruments financiers au
mieux des intérêts des clients tout en leur assurant une
plus grande protection.
Les évolutions demandées par la directive MIF se sont
parfaitement intégrées dans les pratiques déjà mises en
œuvre par La Banque Postale dans les domaines
suivants :
- la publication annuelle des tarifs et l’affichage des
frais dans les comptes rendus d’opération,
- la lisibilité de la gamme OPCVM complètement revue
en 2006, 
- l’adéquation entre l’expertise de la ligne conseil et 
les besoins des clients,
- la politique de sélection des intermédiaires assurant 
la transmission et l’exécution des ordres sur les
marchés financiers. 

� Pour accompagner ses clients en Bourse, La Banque
Postale a imaginé Plan Bourse Primiel : une offre de
services “clés en main” pour investir en bourse dans le
cadre du PEA et mettre en pratique des principes
boursiers efficaces tels que “achetez quand ça baisse”
ou “prenez vos bénéfices”. Ainsi dans le cadre de Plan
Bourse Primiel, les clients peuvent souscrire au service
de versements programmés Régulys Bourse pour investir
régulièrement en bourse, à des conditions tarifaires
avantageuses, sans se soucier du timing d’entrée sur les
marchés financiers. Quand ces derniers sont très
favorables et que la sécurisation des gains s’impose, 
La Banque Postale se charge également de l’opération.
Enfin pour davantage de sécurité, une assurance moins
value en cas de coup dur fait partie intégrante de l’offre. 
Plus de 50 000 contrats ont été souscrits en 3 mois
dont 80 % avec des versements programmés.

La clientèle des jeunes, une priorité qui
incite à la créativité

� Plus de 5 millions de jeunes font
confiance à La Banque Postale. Des
produits spécifiques ont ainsi été conçus
pour répondre à leurs préoccupations et à
leurs modes de vie. Ils ont fait l’objet de
campagnes de communication dédiées. 
� En matière d’épargne, le Livret Jeune
Swing disponible à partir de 12 ans
enregistre 237 000 ouvertures en 2007
soit une progression de 42 %.
� Le site internet Swinggy permet au

travers de ces produits un apprentissage
concret du monde bancaire et de l’épargne. 
� Le géant Shrek s’est invité dans les bureaux
de poste pour célébrer les fêtes de fin d’année
et la sortie du DVD “Shrek leTroisième”, une
occasion pour La Banque Postale, en
partenariat avec Dreamworks, de présenter les
solutions d’épargne destinées aux enfants
jusqu’à 15 ans : Livret A, contrat d’assurance
vie Vivaccio Initial et Livret Jeune Swing. Les
sites internet www.labanquepostale.fr et
www.swinggy.labanquepostale.fr ont revêtu les
couleurs du géant vert et ont proposé un grand
quizz pour faire gagner aux internautes des
centaines de cadeaux. A cette occasion, le jeu
“KIKEVERT” a enregistré plus de 200 000
participations. Les conseillers ont également
remis à leurs jeunes clients un sticker géant à
l’effigie de Shrek pour toute ouverture de ces
produits.
� En matière d’argent au quotidien, le
Compte Bagoo 16-25 ans se veut en phase
avec le quotidien des jeunes pour gérer leur
argent. Lancée avec succès depuis 2000, cette
offre compte plus de 900 000 clients fin 2007.
� À la rentrée, Bagoo.com décoiffe les
jeunes avec 7 films de témoignages de jeunes
illustrant la relation décomplexée qu’ils ont
avec la Banque. A cette occasion, chacun
pouvait créer son avatar (personnage virtuel)
recensé dans une galerie et téléchargeable sur
un mobile ou un ordinateur.
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� Au cours de l’année 2007, La Banque Postale a
entièrement renouvelé son offre de fonds garantis en
lancant Sprinto, Intenseo et Libriel.
Les souscriptions atteignent un montant de 1,3 Md€,
soit un doublement par rapport à 2006. Ceci est
essentiellement dû aux nouveautés en terme de
promesses et d’indices retenus associées à une garantie
du capital à l’échéance (à tout moment pour Libriel). 

� La gestion a été couronnée par de nombreux prix : en
recevant la “Corbeille d'Or 2007” de Mieux Vivre Votre
Argent pour le meilleur grand réseau bancaire, La
Banque Postale voit l’ensemble de sa gamme de Sicav
et FCP récompensée. Dans une période marquée par de
fortes fluctuations, ce prix confirme la qualité des fonds
d’investissement distribués par La Banque Postale. De
nombreux fonds comme LBPAM Actions “Midcap” ou
LBPAM Actions Télécom ont été primés pour leurs
performances sur l’année 2007.

Les performances OPCVM ont été récompensées : 

� Corbeille d'Or 2007 de Mieux Vivre Votre Argent pour
la performance de l'ensemble de la gamme OPCVM sur
1 an (performances arrêtées au 31/08/07)
� Trophée d'Or 2007 du Revenu pour la
meilleure gamme actions sectorielles sur
3 ans, dans la catégorie banques à réseau
(performances arrêtées au 31/03/07
� Laurier d'Argent 2007 d'Investir, dans la
catégorie banques à réseau, pour les gammes
OPCVM actions et diversifiés sur 5 ans
(performances arrêtées au 28/09/07)
� Palme de bronze 2008 du magazine La Vie Financière
pour la performance sur 3 ans de sa gamme d’OPCVM
grand public (performances arrêtées au 28/12/07).
� 2 Lipper Fund Awards France 2008 pour les
performances sur 5 ans des fonds LBPAM Actions
Midcap et LBPAM Actions Telecom (performances
arrêtées au 31/12/07)

La Banque Postale développe une offre
spécifique pour ses clients patrimoniaux
Plus de 700 000 d’entre eux font confiance à 
La Banque Postale, dont près de 9 000 ont
confié à la Banque des avoirs supérieurs à
500 000 euros.
La clientèle patrimoniale dispose d’une offre de
produits et services dédiée .
� Les OPCVM Actions Midcap, Actions
Finance, Actions Santé, Actions Technologie et
Actions Télécom. 
� Ascendo, un contrat d’assurance vie
multisupports. Le Revenu a décerné à Ascendo
le Trophée d'Or des meilleurs contrats-vie
multisupports en 2007. 
� Des supports de défiscalisation tels que les
Fonds Communs de Placement en Innovation
(FCPI), la SCPI de Robien “Atout Pierre
Habitation” et la SOFICA “La Banque Postale
Image 1” complètent la gamme.
� L’offre de gestion sous mandat développée
par Efiposte Gestion, devenue La Banque
Postale Gestion Privée, s’adresse aux clients
qui souhaitent diversifier leur épargne sur les
marchés financiers tout en bénéficiant des
compétences et de l’expertise de gérants
expérimentés. Le partenariat signé avec Oddo
et Cie permet ainsi de mieux servir les
clientèles patrimoniales et leur proposer une
offre renforcée de produits et services
répondant à leurs besoins spécifiques. Par
ailleurs, la gestion du patrimoine des chefs
d’entreprise est un axe que La Banque Postale
entend développer compte tenu de sa présence
importante auprès d’une large clientèle de
petites entreprises et de professionnels.

Des conseillers spécialisés pour la clientèle
patrimoniale
54 Conseillers en Gestion du Patrimoine (CGP)
viendront en 2008 compléter les 721 conseillers
spécialisés en Patrimoine répartis sur
l’ensemble du territoire. Cette ligne conseil
s’appuie sur l’ensemble des compétences et
expertises des filiales et partenaires de la
Banque pour répondre aux exigences de ses
clients patrimoniaux en matière de gestion
d’actifs, gestion sous mandat, gestion de fonds
dédiés, épargne immobilière, assurance vie,
prévoyance…

Remise de la Corbeille d’Or
2007 à Patrick Werner 
par Christine Lagarde,
ministre de l’Économie,
des Finances et de
l’Emploi



Prévoyance

La Banque Postale confirme sa position de 3e acteur de
la bancassurance en France en prévoyance individuelle 

L’activité prévoyance individuelle avec une production
de 458 000 contrats en 2007 progresse de 21 %
portant à 1,5 million le nombre de contrats en
portefeuille à La Banque Postale Prévoyance. Cette
production place La Banque Postale parmi les tous
premiers bancassureurs du marché.
La gamme s’est enrichie en 2007 avec l’élargissement
de la commercialisation de Futurys à l’ensemble des
contrats d’épargne de La Banque Postale. De même,
l’offre Séralys Premiers Frais a été complétée par une
nouvelle formule destinée aux détenteurs de CCP en
compte joint.
Avec 11 produits proposés dans les domaines de la
santé, des accidents de la vie, du décès, de la
dépendance et des obsèques, la gamme de La Banque
Postale est l’une des plus complètes du marché et
couvre les besoins à tous les âges de la vie.
La Banque Postale dispose d’offres de Prévoyance
individuelle aux garanties essentielles avec des services
utiles au juste prix .
� En assurance santé : La Banque Postale contribue à
une meilleure couverture des Français. Ainsi, un
souscripteur sur deux du contrat Complétys Santé ne
disposait pas de couverture de frais de santé.
Accessible et complète, l’offre Complétys Santé est un
contrat “responsable” au sens de la loi de 2004 sur la
réforme de l’assurance maladie. Les assurés concernés
bénéficient de l’aide à l’acquisition d’une
complémentaire santé par une réduction substantielle
du niveau de leur cotisation.
� En assurance accident : La Banque Postale
s’intéresse à la composition de la famille (personne
seule, couple et enfants dont les familles recomposées)
et aux familles monoparentales et propose un tarif
adapté avec Prévialys Accidents de la vie.
Par ailleurs, elle intègre, avec Forfaitys Accidents, un
premier niveau de couverture en cas d’accident
entraînant une invalidité, pour les clients ayant souscrit
le contrat d’assurance vie Vivaccio. 
� En assurance décès : La Banque Postale propose des
solutions accessibles à tous avec des cotisations très
modérées. 
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Avec Avisys Protection Famille, le conjoint bénéficie
d’une réduction de 20 % s’il souscrit simultanément.
Avec Prémunys Accidents les proches sont protégés en
cas de disparition accidentelle. Ce contrat ne nécessite
aucune formalité et la cotisation n’augmente pas en
fonction de l’âge.
� En assurance dépendance : La Banque Postale se
distingue avec Protectys Autonomie qui assure un
capital “premiers frais” de 3 000 euros, une rente
mensuelle à vie en cas de dépendance et l’accès à de
nombreux services d'accompagnement. Avec Quiétude
Autonomie, elle concilie transmission de patrimoine et
financement du coût de la dépendance. Contrairement
aux autres contrats de dépendance où la rente vient en
déduction du capital acquis, Quiétude Autonomie est
structuré de façon à ce que le capital acquis puisse être
conservé, même en cas de dépendance. Il reste donc
transmissible ou utilisable pour tout autre projet.
� En assurance obsèques : La Banque Postale donne le
choix à ses clients, celui de transmettre un capital
destiné uniquement au financement des obsèques ou
celui de tout régler à l’avance avec un prestataire
capable d’intervenir sur tout le territoire français, DOM
compris. 

La gamme Prévoyance est récompensée

Le magazine Les Dossiers de l’Épargne santé
Prévoyance plébiscite l’excellence de 
la gamme Prévoyance de La Banque Postale

Avisys Protection Famille
Label d’Excellence depuis 2004

Protectys Autonomie
Label d’Excellence depuis 2005

Prévialys Accidents de la Vie
Label d’Excellence depuis 2004

Résolys Obsèques Prestations
Label d’Excellence depuis 2004

Résolys Obsèques Financement
Label d’Excellence en 2008



L’offre jeunes actifs Pactys Avenir 
est proposée à un tarif préférentiel en terme
d’assurance (un taux attractif à garantie
équivalente via le contrat groupe CNP) et de
garantie (avec la nouvelle garantie INITIO de
Crédit Logement).

Crédits immobiliers
La Banque Postale poursuit sa progression et élargit sa
gamme

En 2007, 6,7 milliards d’euros de prêts ont été mis 
en force en progression de 1,7 milliard par rapport 
à 2006 (soit +33 %). La Banque Postale a ainsi
accompagné 95 500 foyers dans leur projet d’accession
à la propriété ou de rénovation. Les encours au 
31 décembre 2007 ont atteint 24,5 milliards d’euros y
compris les prêts à taux zéro. 
Ces performances résultent d’une adaptation
permanente de l’offre, de la compétitivité des tarifs,
d’un professionnalisme accru de la force de vente et
d’innovations en matière de distribution. 
Cette exigence de qualité fait aujourd’hui de La Banque
Postale un acteur reconnu sur la place bancaire.
La gamme Pactys s’est enrichie en 2007 de 2 nouvelles
formules portant ainsi leur nombre à 9.

Destiné à financer les travaux d’économie d’énergie
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Les experts du crédit immobilier 
à La Banque Postale

742 Conseillers Spécialisés en Immobilier mettent
leur professionnalisme et leur connaissance du
marché au service de leurs clients, quel que soit leur
projet : acquisition d’une résidence principale ou
secondaire, investissement locatif ou travaux. 
Les 484 collaborateurs des services crédit des
centres financiers et les 116 collaborateurs du
Centre National du Crédit se mobilisent pour
instruire les demandes de prêts et émettre les offres
dans les meilleurs délais. Ils mettent leur expertise au
service des conseillers en bureaux de poste. En 2007
ils ont visé 106 450 dossiers. 

Depuis Juin 2007, 12 spécialistes du Crédit
Immobilier sont dédiés au conseil et à l’instruction
commerciale des crédits immobiliers souscrits dans
le cadre du partenariat avec Matmut pour le compte
de ses 571 agences. 



Pactys Environnement s’adresse aux particuliers pour
des logements individuels ou collectifs à usage
d’habitation principale ou secondaire achevés depuis
plus de 2 ans. Il leur permet de bénéficier d’une
législation fiscale intéressante (crédit d’impôt ou TVA
réduite). D’un montant compris entre 3 000 et
10 000 euros, Pactys Environnement offre aux
emprunteurs un taux particulièrement attractif, sur 
une durée de 3 à 7 ans, et bénéficie de formalités
simplifiées : pas de prise de garantie, peu de
justificatifs. 
Pactys Avenir favorise l’accès à la propriété des jeunes
de 18 à 35 ans. 
Il propose aux jeunes actifs toute une palette
d’avantages : une offre très attractive en terme de taux,
des modalités de remboursement anticipé sans frais,
la possibilité sous conditions de financer les coûts
secondaires. 
Depuis son lancement en avril 2007, Pactys Avenir a
déjà séduit 16 000 jeunes actifs dont les projets ont
été financés à hauteur de 1,4 milliard d’euros. 2007
voit une véritable progression du nombre de jeunes
actifs parmi les clients emprunteurs de La Banque
Postale. 
Pactys Simplicité, le prêt travaux s’est enrichi en 2007.
Le financement peut désormais atteindre 20 000 euros.
Par ailleurs, La Banque Postale répond encore plus
rapidement et efficacement aux demandes de ses
clients en se dotant d’un nouvel outil de demande de
prêt informatisée. En 2007, 27 600 demandes de prêts
Pactys Simplicité ont été déposées pour un montant de
200 M€.

Depuis Juin 2007, La Banque Postale a lancé, dans le
cadre de son partenariat avec la Matmut, un concept
novateur en matière de distribution de crédits
immobiliers avec la création d’une plateforme de vente
de crédits immobiliers à distance. 

Crédit à la consommation

Le 24 octobre, Christine Lagarde, ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Emploi, donne le feu
vert à La Banque Postale pour la distribution du crédit à
la consommation. 
La Banque Postale lance une consultation de marché
destinée à lui permettre de sélectionner un partenaire
susceptible de l’accompagner dans la conception et 
la mise en marché des activités de crédit à la
consommation qu’elle entend développer. 
La Banque Postale vise une mise en marché des crédits
à la consommation fin 2009 ou début 2010 dans le
cadre d’une coentreprise avec un professionnel du
secteur, dont elle sera l’actionnaire majoritaire. Elle
mettra à profit ces deux ans pour sélectionner son
partenaire, construire la gamme, préparer la mise en
marché des produits, adapter les systèmes d’information
de la Banque et former les personnels concernés. En
outre, La Banque Postale devra, avec son partenaire,
solliciter l’agrément approprié auprès du CECEI (Comité
des Établissements de Crédit et des Entreprises
d’Investissement) pour exercer cette activité.
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d’affaires, cette structure intégrée permet et favorise
une proactivité accrue face aux attentes spécifiques et
sur mesure de cette clientèle.

La création d’un pôle “Appels d’Offres” a permis de
répondre à 120 appels d’offres en 2007 (26 en 2006).

Une offre complète pour optimiser et
protéger la gestion des flux 

Dans un environnement fortement concurrentiel, une
large gamme d’outils, classiques ou innovants, est
proposée aux petites et moyennes entreprises comme
aux grands comptes pour gérer leurs flux, élargir leurs
modes de paiement et de règlement, et sécuriser leurs
transactions. Ils illustrent l’ambition de La Banque
Postale sur ce marché : devenir une banque de
référence dans le traitement et la gestion des flux d’ici
2010.

Règlements : une offre complète

Tous les moyens de paiement classiques complétés par
des produits spécifiques :
– lettres-chèques pour payer les bénéficiaires sans
coordonnées bancaires,
– mandats internationaux pour permettre aux créanciers
de récupérer le règlement en espèces s’ils n’ont pas de
compte en banque.

LA BANQUE DES ENTREPRISES, DES
COLLECTIVITÉS ET DES ASSOCIATIONS

Avec plus de 415 000 associations, 68 000
commerçants et professions libérales, 24 000 PME, et
1 500 grandes entreprises qui lui font aujourd’hui
confiance, La Banque Postale occupe une place
significative sur le marché des personnes morales.
Elle a su tirer de cette diversité une grande maîtrise des
solutions innovantes dans trois domaines essentiels : la
gestion de flux, la gestion de trésorerie et l’ingénierie
sociale. 
Sa politique tarifaire compétitive, ses valeurs de
proximité et de simplicité créent les conditions d’une
relation toujours unique et à l’écoute pour accompagner
tous ceux qui cultivent l’esprit d’entreprendre.

2007, une année intense pour le marché
des entreprises

“A chaque catégorie de clients doit correspondre une
équipe et une organisation dédiées” : c’est le fil
directeur de la stratégie de développement engagée.

La mise en place d’une organisation commerciale
dédiée s'est poursuivie avec la création et l'installation
de nouveaux métiers tournés vers la professionnalisation
et l'accompagnement technico-commercial des
Conseillers Spécialisés Entreprises.
Parallèlement plus de 550 collaborateurs de la filière
Entreprises ont bénéficié de près de 8 000 journées de
formation.

Le lancement d’un nouveau concept d’Espaces
Entreprises, axé sur une logique de proximité et
d’efficience dans la relation commerciale à destination
des 50 000 entreprises clientes les plus
représentatives.

La création d’un pôle “Grands Clients” au sein de la
Direction des Entreprises, des Collectivités et des
Associations a permis de mieux accompagner les grands
clients corporate. Avec près de 75 M€ de chiffre
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Encaissements : une réponse globale aux réalités du
métier

� Monétude, avec plus de 2 000 contrats à fin 2007,
est une solution monétique “clés en main” (terminal +
services) pour les règlements par carte bancaire.
“Monétude IP”, nouvelle gamme de terminaux de
paiements, verra le jour début 2008 pour s’intégrer aux
offres ADSL actuelles.
� Moneo simplifie les encaissements de petits
montants. En 2007, La Banque Postale a assuré
l'acquisition et le traitement bancaire des flux Moneo de
25 municipalités. Ces municipalités permettent en effet
à leurs administrés de régler au moyen de Moneo les
dépenses liées au stationnement, aux cantines
scolaires, bibliothèque, piscine...
� La solution Scellius Net de règlement sécurisé à
distance par internet, téléphone ou courrier, poursuit
son développement. Près de 550 sites de e-commerce
ont été équipés de « Scellius Net » en 2007 et plus de
900 000 transactions CB ont ainsi été traitées. 
� Chèque, prélèvement ou TIP
– des unités de gestion dimensionnées pour traiter de
gros volumes,
– un centre de traitement TIP certifié ISO 9001,
– un nouveau service, Externéris, pour permettre aux
entreprises d’externaliser complètement le traitement de
l’encaissement de leurs chèques.

� Espèces : une présence et une accessibilité sur tout
le territoire.

Les services de communication bancaire : une liaison
permanente et sécurisée

� Internet : une offre de remise de flux - OPnet.
� Télétransmission : des services complets qui se sont
enrichis en 2007 d’une offre SWIFTNET permettant aux
entreprises de communiquer d’une manière
standardisée et sécurisée avec toutes leurs banques,
dans tous les pays couverts. Cette offre concerne les
services d’échanges client-banque (prélèvements,
virements…) et banque-client (relevés de comptes,
reporting flux…).

Les bailleurs sociaux à La Banque Postale 

Aujourd’hui près de 200 organismes HLM font
confiance à La Banque Postale pour sa large gamme
d’outils d’encaissement proposés à leurs locataires
(versement espèces au guichet La Poste, paiement
chèque, CB, TIP, prélèvements). Ainsi 4,6 M de loyers
ont été encaissés en 2007 par La Banque Postale,
dont 1,7 M de TIP, 1,1 M de prélèvements, 1,8 M de
règlements espèces et 8 500 transactions Carte
Bleue. Par ailleurs ces organismes confient aussi à 
la Banque leurs placements de trésorerie : 143 M€

ont ainsi été placés en compte à terme, 103 M€

sur le livret A, et 400 M€ en OPCVM. Présente au 
68e congrès national de l’Union Sociale pour l’Habitat, 
La Banque Postale a présenté son savoir-faire au
salon H’Expo. 
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Dynamiser les placements

La Banque Postale propose une gamme d’OPCVM
spécialement conçue pour les entreprises et les clients
institutionnels qui couvre toutes les grandes classes
d’actifs, fonds spécialisés, fonds ISR.
Des gammes spécifiques répondent aux besoins
d'institutions évoluant dans un cadre réglementé :
5 FCPE ouverts et des FCPE dédiés, mandats de gestion
et fonds dédiés.

Une offre d’ingénierie sociale pour
motiver les collaborateurs des entreprises
clientes de la Banque

Alliant technicité pour l’épargne salariale et sens de
l’innovation pour les Titres CesuMD et CA DO CHÈQUE,
l’offre de La Banque Postale a continué de s’enrichir en
2007.
L'ingénierie sociale de La Banque Postale : une
démarche de conseil et d'accompagnement qui se
développe en 2007.
Fidèle à ses valeurs de proximité et d'accessibilité, La
Banque Postale a enrichi son offre d'ingénierie sociale
en 2007. Acteur de référence en ce qui concerne les
Titres CesuMD et CA DO CHÈQUE, La Banque Postale a
enrichi sa gamme d'épargne salariale Décisiel et
développé de réelles compétences à l'égard des grands
comptes :
– Décisiel se décline désormais au travers de 2 offres
complémentaires. L'une, simple, Décisiel Pack, destinée
aux entreprises de moins de 20 salariés, l'autre,
modulable, Décisiel Entreprise pour les entreprises de
taille supérieure, en intégrant l'ensemble des dispositifs
réglementaires existants (dont le versement du Compte
épargne-temps).
Décisiel est un des outils de motivation des
collaborateurs. 
– La Banque Postale gère l'épargne salariale du groupe
La Poste et de 45 000 postiers.

Ces différents éléments illustrent et témoignent
concrètement de la volonté de La Banque Postale
d'accompagner et de conseiller l'ensemble des
entreprises dans le développement de leur capital
humain. 

Une gamme de placements élargie pour
rémunérer la trésorerie et dynamiser les
placements

La gamme de placements s’est enrichie pour les
personnes morales qui souhaitent rémunérer leurs
disponibilités avec un maximum de souplesse, et en
faire, si elles le souhaitent, un acte citoyen au travers
de placements socialement responsables. 

Rémunérer la trésorerie 

Pour élargir la gamme de placements destinée aux
entreprises, la Direction Marketing et la Direction 
des Opérations financières ont lancé une offre de
Certificat de dépôt et compte à terme. 
� La Banque Postale émet pour sa clientèle
professionnelle des Certificats de dépôt avec 
un minimum de souscription fixé à 500 000 € et 
une maturité allant d’un mois à un an.
Les Certificats de dépôt complètent l’offre de
placements à court terme en OPCVM monétaires,
développée par La Banque Postale Asset Management.
Cette gamme d’OPCVM court terme s’est enrichie avec
la création d’une part destinée aux Institutionnels (LBP
AM Trésorerie I).

La gestion de Trésorerie en quelques chiffres

Au 31 décembre 2007 l’encours Certificat de dépôt 
et compte à terme non échus est de 602 M€ répartis
en 111 M€ pour les CAT et 491 M€ pour les CD.
Près de 200 clients ont, au cours de l’année 2007,
souscrit à l’un de ces produits de placement de
trésorerie de court terme.
Le nombre de clients en portefeuille s’élève à 177 
dont 94 organismes HLM qui, pour des raisons
réglementaires ne peuvent souscrire que des CAT.



Refonte des Titres CesuMD

Forts de leurs succès en 2007, l’habillage
des Titres CesuMD a été revu pour mettre 
en valeur la politique de développement
durable engagée par 
La Banque Postale (papier recyclable,
respect de la charte Imprim’vert, papier
issu des forêts FNSB), améliorer
l’information et son accès.
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Le chèque emploi service universel préfinancé (Titre
CesuMD La Banque Postale) 

Proposé et abondé par l’employeur à ses salariés, il
permet à ces derniers de disposer dans certaines
limites, d’un complément de rémunération défiscalisé
pour régler des services à la personne (entretien
domestique, soutien scolaire, jardinage…). 
Après 18 mois d’activité, 550 entreprises sont
aujourd’hui clientes et plus de 300 000 titres ont 
été émis par La Banque Postale pour près de 
6 000 bénéficiaires.

� La Banque Postale propose le “Titre CesuMD social”
pour répondre à un besoin nouveau et spécifique : celui
des financeurs d’aide sociale qui souhaitent utiliser le
Titre CesuMD pour distribuer leurs allocations. 
� Deux sites internet ont été développés en conformité
avec le label Accessiweb “niveau Argent” : l’un destiné
aux financeurs pour leurs commandes de titres et
l’autre est destiné aux bénéficiaires qui peuvent ainsi
régler facilement leurs intervenants directs sous 48h.
Pour faciliter au quotidien la vie des détenteurs du 
Titre CesuMD, La Banque Postale a inclu dans son offre
en 2007, le service GENIUS (proposé par le groupe 
La Poste) qui permet de trouver facilement des
prestataires de services à la personne, agréés par l’Etat.

Le CA DO CHÈQUE

Le printemps 2007 a vu le lancement de l'offre CA DO
CHÈQUE auprès des personnes morales. Cette offre
émise par Titres Cadeaux, filiale de La Banque Postale
et de Natixis, est destinée à valoriser et motiver les
salariés des petites et moyennes entreprises. Elle vient
étoffer la gamme de Titres de services aux cotés du Titre
CesuMD.
La commercialisation a progressivement pris de
l'ampleur à l'occasion de la rentrée scolaire et des fêtes
de fin d'année, propices à la diffusion de cette offre.
Les 110 Conseillers Spécialisés Entreprises ont 
réalisés 628 contrats pour 1,385 millions d’euros de 
CA DO CHÈQUE. 
Ce lancement que l'on peut qualifier de prometteur est
très encourageant pour l'année 2008 après le succès
remporté par cette offre auprès des particuliers.
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ACTIVITÉ DU PÔLE
ASSURANCE

LES ACTEURS

L’assurance à La Banque Postale, c’est avant tout un
maillage d’expertises et la coordination d’une structure
de filiales et partenaires forts.

Le pôle assurance

Le pôle assurance est le “laboratoire”
d’expérimentations et d’innovations de La Banque
Postale en matière d’assurances. Il est aussi le centre
d’expertise qui assure la stratégie et pilote le
développement de l’activité assurance de la Banque.
� Au cœur des relations avec les partenaires assureurs,
courtiers et filiales de La Banque Postale dont il
coordonne l’activité, il définit avec la Direction
Marketing de la Banque la recherche, le développement
et la conception des nouveaux produits d'assurance. Il
veille à l’enrichissement et à la complétude de la
gamme existante dans le respect des orientations de
gestion validées.
� Représentant de La Banque Postale auprès des
instances de Place et des organisations
professionnelles, il assure le respect des règles métiers
assurance et de la conformité pour la Banque. La
maîtrise d’ouvrage du métier assurance lui revient.

Les filiales et participations de La Banque
Postale au sein du pôle assurance

CNP Assurances : un partenariat fort et des liens
capitalistiques privilégiés 

Depuis plus de 150 ans, CNP
Assurances propose une gamme
complète de produits d'assurances
épargne, retraite et prévoyance
distribuées par les conseillers en
bureaux de poste. La Banque

Postale a hérité naturellement des accords commerciaux
et capitalistiques noués historiquement entre CNP et La
Poste. En 2007, La Banque Postale représente 38 %
du chiffre d’affaires de CNP Assurances, avec des
produits innovants et à forte notoriété comme Vivaccio.

� La Banque Postale est le 1er réseau collecteur de CNP
Assurances avec plus de 10 milliards de primes brutes
émises (hors transferts Fourgous). Cette performance
résulte de l'innovation et de la créativité des équipes du
pôle assurance et du Marketing de 
La Banque Postale alliées au savoir-faire de CNP
Assurances. Ce dynamisme soutenu par l'activité
commerciale du réseau de La Poste produit les
excellents résultats constatés sur cette activité.
� Le partenariat commercial entre La Banque Postale et
CNP Assurances a été renouvelé en juin 2006 pour 
une période allant jusqu’en 2015. Ce renouvellement
s’est accompagné de la signature d’une convention
qualité en avril 2007 : elle renforce les exigences en
termes de production, de gestion et de
commercialisation des contrats afin d’atteindre les
meilleurs niveaux de fiabilité et du service au client.
Cela s’est traduit, notamment, par la création
d’instances qualité communes avec CNP Assurances
dont l’objectif principal est la constante amélioration du
service rendu aux clients de La Banque Postale. 

Assurposte devenue La Banque Postale Prévoyance en
2007

Créée en 1998, Assurposte, filiale détenue à parts
égales par La Banque Postale et CNP Assurances,
développe et gère les produits de prévoyance
individuelle et collective.
Privilégiant les valeurs d’accessibilité, de transparence
et de service au plus grand nombre, la gamme proposée
couvre les besoins essentiels des clients pour les
protéger contre les aléas de la vie (santé, décès,
dépendance, obsèques, garantie des accidents de la
vie). Elle offre une large palette de services au-delà des
prestations financières. 
� Cette offre de produits “responsables” a contribué au
développement du marché de la prévoyance en France :
en 2007, le chiffre d’affaires de La Banque Postale
Prévoyance a atteint près de 320 millions d’euros, en
croissance de 54 % par rapport à 2006. La production
s’est établie à près de 458 000 contrats en croissance
de 21 %.
� Assurposte a atteint un niveau de maturité significatif
qui la place au 3e rang national des bancassureurs 
en prévoyance individuelle avec plus de 1 500 000
contrats en portefeuille.
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� Assurposte est devenue le 5 novembre 2007 
La Banque Postale Prévoyance. Ce changement de nom
ne modifie ni les engagements, ni les contrats des
clients. La société se dote d’une nouvelle identité visuelle
et d’un nouveau logo qui l’inscrit désormais pleinement
dans l’architecture de marque de La Banque Postale.

Sogerco : courtage et assurance de risques

Sogerco, filiale à 100 %, est le cabinet de courtage
d’assurances de La Banque Postale et du groupe 
La Poste.
� A la fois outil d’optimisation financière et concepteur
de nouveaux produits livrés “clés en main”, Sogerco est
l’architecte des nouvelles assurances de risques et des
services d’assistance associés distribués par La Banque
Postale. En 2007, Sogerco s’est imposé comme l’un
des 15 premiers courtiers français et a réalisé un chiffre
d’affaire de plus de 33 millions d’euros.
� Expert en montage de produits et respectueux des
valeurs postales (sociales, solidaires et de performance),
Sogerco a créé “L’Assurance des Postiers”, une offre en
IARD développée sur mesure pour les 430 000 postiers
actifs ou retraités. Depuis son lancement le 15 octobre
2006, 30 000 contrats ont été souscrits par les postiers.
Ces derniers ont été conquis par une gamme à la fois
solidaire, innovante et d’un rapport qualité/prix

L’Assurance des Postiers : répartition par type
de contrats 

Multirisque habitation : 33 %
Automobile et deux roues : 60 %
Protection juridique : 7 %

Le CNAH (Centre National de l’Assurance et de
l’Habilitation) 

Créé en 1997, le centre expert en assurance de 
La Banque Postale comprend une équipe de
116 personnes. Il vient en appui du réseau avec un
service hotline à la disposition des conseillers. 
Il assiste également les clients et s’est doté d’une
cellule internet qui répond également aux questions
des internautes (+ de 150 e-mails par jour) et prend
des rendez-vous pour les conseillers.

conforme au positionnement tarifaire de La Banque
Postale. Quelques 100 000 devis ont ainsi été étudiés
depuis le lancement de l’offre. La gamme se décline en
4 contrats avec des garanties simples et des tarifs très
compétitifs : Multirisques Habitation, Moto, Automobile
et Protection Juridique. Un fonds de solidarité a été
créé pour aider les assurés se trouvant dans des
situations précaires exceptionnelles suite à un sinistre,
et celà, sans relation obligatoire avec les garanties
souscrites.

D’autres assurances (plaisance,caravanes…) toutes
aussi attractives viendront compléter cette offre dédiée
en 2008.
La réussite de cette expérience souligne le savoir-faire
de La Banque Postale qui pourrait bientôt proposer à
l’ensemble de ses clients une offre complète en
assurance IARD.
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LA GAMME

Une gamme de produits d’assurance qui s’élargit
encore, afin d'offrir au plus grand nombre des garanties
utiles, au juste prix, et avec des frais maîtrisés 

Assurance vie et retraite 

� Conçu à partir de l’analyse des besoins des clients de
La Banque Postale, Vivaccio, contrat d'assurance vie
multisupports est un contrat grand public. Son
approche novatrice en fait une offre complète “tout en
un”. Elle propose le 1er contrat d’assurance conjuguant
épargne, garanties, services d'assistance et contrats de
prévoyance spécifiques, capable d’évoluer selon les âges
de la vie.
� La Banque Postale fait bénéficier ses clients
détenteurs d’un contrat d’assurance vie GMO de
l’ensemble des avancées novatrices de Vivaccio.
GMO a ainsi été rénové en profondeur et bénéficie de
tous les avantages et innovations de Vivaccio. 

Prévoyance 

L’innovation dans la conception des produits a permis
d’élargir le marché. Ainsi, dans le domaine de
l’assurance santé, les solutions proposées par La
Banque Postale portent non seulement sur le
remboursement des frais de soins de santé mais aussi
sur des services qui facilitent la vie au quotidien. 
L’offre de La Banque Postale en dépendance ou
assurance obsèques a rencontré un vif succès car elle
répondait à un besoin. Ces assurances étaient
jusqu‘alors très peu développées en France et réservées
aux entreprises spécialisées.

� Avec 11 produits proposés, l'offre de La Banque
Postale est l'une des plus complètes du marché et
couvre les besoins à tous les âges de la vie, dans toutes
les situations. 
� Pour faciliter l’accès de tous à l’information sur ces
produits un nouveau site d’information dédié a été mis
en ligne fin 2007 : www.labanquepostale-prévoyance.fr

Moyens de paiement

La veille constante du marché permet à La Banque
Postale d’enrichir en permanence l‘offre d’assurance
Alliatys associée à une carte bancaire proposée dans le
cadre d’une convention de compte. Elle comprend une
assurance des moyens de paiement, perte de clés mais
aussi une garantie téléphone mobile, sports et loisirs
ainsi qu’une information juridique tous conseils.
Accessible également par les détenteurs d’une
convention de compte Adispo Essentiel proposé pour
3 € par mois, elle est au cœur de la vision solidaire et
sociale de La Banque Postale. 

Assurances emprunteurs

Elles sont établies en partenariat avec CNP Assurances
et proposent des garanties très complètes à un taux
parmi les plus bas du marché.
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Autres innovations

Des produits d’assurance novateurs, solidaires et au
plus près des besoins quotidiens de chacun. 
� Pour protéger les emprunteurs des aléas de la vie, la
garantie revente et protection juridique ‘habitat’ liée à
l’offre de prêt Pactys Immo couvre le risque de revente
prématurée de sa résidence pour cause de mutation
professionnelle, décès du conjoint, divorce et autres
aléas de la vie. Elle offre aussi un appui juridique
complet en cas de litige lié à l’habitat (réalisation de
travaux, voisinage).
� Dans le même esprit, la garantie moins value
proposée dans Plan Bourse Primiel est aujourd’hui
unique sur le marché. Elle permet de se prémunir
contre les moins-values en Bourse en cas de coup dur
personnel: diagnostic d’une maladie grave, licenciement
économique ou chômage fin de droit.
� L’offre Tékemel destinée aux expatriés du Maghreb
résidant en France est née des relations privilégiées
entre La Banque Postale et Poste Maroc. Il s’agit d’une
offre affinitaire qui répond aux besoins spécifiques
d’une communauté. 
Parce qu’en arabe, Tekemel veut dire : “Tout ce qu’il y
a derrière…”, ce produit très innovant inclut le
rapatriement en cas de décès ou d’hospitalisation de
l’assuré au cours d’un séjour au Maghreb. Il est
complété par une assurance transfert d’argent
garantissant le versement d’un forfait mensuel à un
bénéficiaire désigné en cas de décès. Ce produit peut
être souscrit à titre individuel ou pour toute la famille
de l’assuré.
Proposée à partir de 58 € par an, cette offre illustre la
connaissance attentive qu’a La Banque Postale de ses
clients et le souci qu’elle a de conjuguer simplicité,
tranquillité d’esprit et respect des besoins spécifiques
de chacun.

Le partenariat entre La Banque Postale et Poste
Maroc

La Banque Postale et Poste
Maroc ont signé le 1er mars
2007 un partenariat pour
développer une offre de
produits et services destinée
aux Marocains résidant en
France. Cet accord favorise 
la double bancarisation des clients de la Banque 
en France et au Maroc. Il prévoit également l’accueil
en France de Conseillers Financiers détachés de 
Poste Maroc au sein de l’organisation commerciale 
de La Banque Postale dans les bureaux de poste.
Cette collaboration sera, par la suite, élargie au
développement de services financiers proposés par
les deux partenaires, ainsi qu’à l’appui de La Banque
Postale à la création d’une banque postale au Maroc.

Anass Alami et Patrick Werner
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LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

La Banque Postale s’inscrit pleinement
dans les obligations réglementaires de
l’assurance

La nouvelle réglementation sur l’intermédiation en
assurance

La récente réglementation sur l’intermédiation en
assurance a modifié en profondeur le statut des
courtiers en assurance. Afin d’être immatriculées au
nouveau registre des intermédiaires en assurance tenu
par l’ORIAS, La Banque Postale et La Poste y ont
déclaré l’ensemble des activités d’intermédiation
qu’elles exercent.
� De nouvelles conditions de capacité professionnelle 
et d’honorabilité ont également été créées, modulables
selon l’activité et les fonctions exercées.
� Le pôle assurance a lancé en 2007 un chantier
d’analyse transverse du statut des dirigeants et des
forces de vente de La Poste et de La Banque Postale. 
Il a redéfini en juillet l’ensemble des niveaux de
capacité professionnelle. 
� Enfin, pour assumer ses obligations renforcées
d’information et de conseil à la clientèle, le pôle
assurance a participé à la définition des nouvelles
mentions légales applicables à La Banque Postale et à
la mise en place des fiches conseil spécifiques
(assurance vie, assurance emprunteur, prévoyance
notamment).

La convention AERAS (s’Assurer, Emprunter avec un
Risque Aggravé de Santé)

Pour faire accéder au crédit et à l’assurance des
personnes qui ne peuvent pas être couvertes aux
conditions standard en raison de leur état de santé ou
de leur handicap, les pouvoirs publics, les associations
de consommateurs, les banques (via la Fédération
Bancaire Française) et les sociétés d’assurance (via la
FFSA) se sont concertés pour établir une nouvelle
convention en 2007.

� Les principes retenus pour tous les acteurs de la
place ont fait l’objet à La Banque Postale d’une
mobilisation particulière axée sur l’information des
clients et des conseillers (brochures, rubrique dédiée
internet, formation), la rapidité de traitement des
dossiers, et la gestion différenciée des assurances et
des garanties associées. 
� Afin de remplir toutes ses obligations, La Banque
Postale intégrera en 2008 une garantie invalidité dans
ses offres de 2e et 3e niveau afin d’être, en tous points,
en phase avec la convention AERAS.

Partages, un outil intégré pour allier efficacité
commerciale, productivité et conformité

Les clients profitent désormais de l’émission
immédiate de leur certificat d’adhésion. En 2007,
l’outil Partages a intégré de nouvelles transactions
d’adhésion et d’opérations sur contrat (avenants de
versements réguliers, rachats partiels, arbitrages)
pour toutes les gammes Assurance vie, Prévoyance 
et Retraite.
Par son ergonomie, ses contrôles immédiats et son
assistance permanente à l’utilisateur, il apporte
aujourd’hui une large contribution au
professionnalisme des conseillers, à la qualité et à 
la productivité de leurs actes de gestion, et fournit
une vision synoptique efficace de la relation client.
Depuis 2004, le dispositif intégré PARTAGES est le
référentiel et l’outil commun de saisie sécurisée des
transactions des contrats assurance de la Banque
avec l’ensemble de ses partenaires assureurs. 



ACTIVITÉDUGROUPELABANQUEPOSTALE•PAGE53

ACTIVITÉ DU PÔLE
GESTION D’ACTIFS

UN PÔLE GESTION D'ACTIFS POUR UN PILOTAGE
RENFORCÉ 

Créé en 2007, il pilote des orientations stratégiques et
leurs implications organisationnelles pour l’ensemble
des activités de gestion. Il assure une veille sur
l'évolution du métier, initie et coordonne la mise en
place de partenariats ou d'acquisitions et suit l'activité
de chaque entité constituant ce pôle, tout
particulièrement en termes de management du risque 
et de respect des processus de gestion.
En matière de gestion d’actifs, pouvoir servir tous ses
clients, c’est être capable de proposer une gamme
complète de produits et services. La Banque Postale
poursuit son développement autour de quatre métiers :
la gestion pour compte de tiers, la gestion privée sous
mandat, le capital investissement et l’investissement 
en immobilier d’entreprise et en logements. 

DES SAVOIR-FAIRE VARIÉS FÉDÉRÉS PAR LE PÔLE
GESTION D’ACTIFS DE LA BANQUE POSTALE

La Banque Postale Asset Management et
ses filiales

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) est
l’aînée des filiales de gestion d'actifs de La Banque
Postale, héritière de Sogéposte créée en 1988 par la
Caisse des Dépôts et Consignations et La Poste. Avec
30 Md€ d'encours au 31/12/07, LBPAM assure
aujourd’hui la gestion pour compte de tiers pour deux
publics distincts.
� La gestion pour les particuliers (74% des encours)
ouvre sur une large gamme de sicav et FCP dans les
catégories traditionnelles: actions, obligations, profilées,
monétaires et monétaires dynamiques. En 2007, la
collecte nette de ces OPCVM est positive malgré plus
d'un milliard d’euros arrivés à échéance sur des fonds
garantis. Le vif succès des produits récents Vivaccio
Actions et Plan Bourse Primiel est prometteur.
� La gestion pour les personnes morales (26 % des
encours) propose des OPCVM ouverts, des fonds dédiés
répondant aux besoins d’institutions évoluant dans un
cadre réglementé (HLM par exemple), des fonds
spécialisés à forte valeur ajoutée (thématiques, small-
mid caps, obligations convertibles, Investissement

socialement responsable) et des mandats de gestion
spécifiques obéissant aux contraintes réglementaires et
comptables propres aux caisses de retraite, aux
mutuelles ou aux compagnies d’assurance. La collecte
cumulée est proche de l’équilibre en 2007.
Deux filiales spécialisées ont été créées en 2007 :
� LBPSAM (La Banque Postale Structured Asset
Management) assure la gestion, la conception et le
montage des fonds structurés ou “à formule”. Forte de
la reprise sous gestion des FCP structurés auparavant
gérés par LBPAM et du succès commercial des
premières offres lancées en fin d'année, LBPSAM
affichait déjà 3,3 milliards d'euros sous gestion au
31/12/07.
� AMlab est une société d'incubation de jeunes sociétés
de gestion. Lancée en partenariat avec OFI Asset
Management, elle porte des prises de participation dans
des sociétés de gestion sélectionnées qu’elle va soutenir
au plan financier, juridique, marketing et commercial.
Sous forme de capital-risque, elle investit dans des
entreprises en création, et elle injecte du capital-
développement pour de jeunes sociétés déjà rentables
qui souhaitent aborder une nouvelle étape de leur
croissance. AMlab a pour vocation de faire émerger en
5 ans, une quinzaine de sociétés de gestion
susceptibles de devenir des moteurs de performance,
proposant une offre de produits élargie à des gestions
“différenciantes”. Début 2008, les projets se
concrétisent déjà avec l'incubation de deux nouvelles
sociétés de gestion : Mandarine Gestion et Delta
Alternative Management. 

Prise de participation dans Thiriet Gestion
� Le 30 janvier 2008 LBPAM a pris une participation 
de 33,40 % dans le capital de Thiriet Gestion qui gère
des OPCVM à gestion flexible. Les encours de Thiriet
Gestion étaient de 627 M€ à fin 2007.
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Efiposte Gestion devient La Banque
Postale Gestion Privée 

Outre son activité de gestion privée sous mandat pour
les portefeuilles des clients patrimoniaux, La Banque
Postale Gestion Privée élargit son activité dans deux
directions :
– l’animation et la formation des Conseillers en Gestion
de Patrimoine, salariés de La Banque Postale,
– le renforcement de la gamme de produits et services
notamment en matière d’ingénierie patrimoniale.
� Elle représente 139 M€ d’actifs sous gestion au
31/12/07 (hors gestion des liquidités de FCPI). Prés de
1 100 nouveaux mandats ont été acquis sur l’année
grâce au dynamisme commercial du réseau qui a su
faire valoir l’originalité de l’offre.
� Parallèlement, La Banque Postale signe un partenariat
avec Oddo et Cie. Dans ce cadre, La Banque Postale
Gestion Privée aujourd’hui entièrement détenue par La
Banque Postale, ouvrira son capital à Oddo et Cie à
hauteur de 49 % en 2008.

X’Ange Private Equity déploie ses ailes

Après avoir repris en 2004 la gestion
des FCPI précédemment assurée par
ABN Amro Capital Finance, X’Ange
Private Equity est maintenant détenue
majoritairement par La Banque Postale
et associe le management. 
X’Ange Private Equity dispose d’un
mandat de conseil auprès de XAnge
Capital, dotée de 65 M€.
� Elle gère 9 FCPI multisectoriels investis
principalement dans des entreprises innovantes dont
un nouveau LBP Innovation 4. Ils recueillent un
montant total de souscriptions de plus de 150 M€.
� Elle gère le FCPR X’Pansion doté de 50 M€, lancé en
juillet 2006, et dédié au capital développement et
capital transmission pour des PME établies de
l’industrie, des services ou de la distribution.
� En 2007, XAnge Private Equity a investi au total
37,6 M€ dont 32,2 M€ de nouveaux investissements
dans le cadre de 23 opérations.
X’Ange accompagne les entrepreneurs comme
actionnaire minoritaire actif, recherchant les situations
qui lui permettent d’exprimer sa valeur ajoutée. Acteur
établi en France, elle intervient également en Europe et
en Amérique du Nord, et vient de s’implanter en
Allemagne. 

Ciloger, créateur de SCPI (Sociétés Civiles
de Placement Immobilier) et OPCI

Créée en 1984, et
détenue à 45 % par La
Banque Postale, Ciloger a
conçu et développé treize
SCPI investies en
immobilier d’entreprise et
en logements. 

Un métier d’expert du pôle gestion d’actifs
exercé au sein de la filiale LBPSAM : la gestion
structurée et le métier de gérant structureur

Concilier performance et maîtrise du risque, c’est à
la fois savoir tirer parti du dynamisme des marchés
et assurer la protection du capital : c’est le cœur du
métier de gérant-structureur. Il est cet alchimiste, à
la fois rigoureux, expert et créatif, chargé de concevoir
la formule qui conciliera performance et maîtrise du
risque.

Créer dans le respect des contraintes 
Avec un fonds garanti, il y a en effet un engagement
contractuel de délivrer une performance à terme.
Monter un fonds exige donc d’optimiser à la fois la
formule de rendement, l’actif (le “sous-jacent”) sur
lequel sera indexée cette formule, et le coût de
l’assurance qui couvrira le risque associé à cet actif
(“l’option structurée”).

Savoir piloter pour arriver à bon port 
L’innovation des produits repose donc en particulier
sur la recherche de sous-jacents nouveaux et la
détermination créative des formules de rendement qui
peuvent leur être associées. C’est une construction
que le gérant-structureur doit ensuite porter jusqu’au
terme : de la structuration initiale à l’échéance du
fonds, en passant par la gestion quotidienne du
fonds. L’objectif prioritaire reste de délivrer à terme la
performance garantie, dans le respect des contraintes
réglementaires de l’AMF, et de la promesse faite au
souscripteur.
Cinq gérants-structureurs travaillent aujourd’hui au
sein de LBPSAM.



Des synergies entre tous les acteurs 
De manière générale, la constitution du pôle
gestion d’actifs a facilité l’apport croisé de
savoir-faire entre ses différentes composantes
afin d’optimiser les décisions de gestion et de
valoriser au mieux les expertises disponibles.
Expert des marchés et des évolutions de son
métier, LBPAM, par exemple, travaille aux cotés
de la Direction Marketing de La Banque
Postale pour mettre au point des produits
innovants répondant au mieux aux exigences
de la clientèle. En retour, la Direction Marketing
vérifie en permanence que les OPCVM gérés
répondent bien aux attentes des clients.
Les équipes de La Banque Postale Asset
Management soutiennent et épaulent les
conseillers du réseau. Ils les forment et les
sensibilisent sur les performances des OPCVM
proposées. Enfin, ils les assistent lors de
soirées patrimoniales organisées pour les
clients. De même, X'Ange est aux côtés de
LBPAM pour apporter son expertise en matière
de Private Equity dans le processus de due
diligences des dossiers sélectionnés.
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Un nouveau véhicule d’investissement : 
la réglementation sur les organismes de
placement collectif immobilier (OPCI)

En mai 2007, l’AMF a ouvert la voie aux OPCI qui
permettent aux épargnants d’investir dans la “pierre
papier” non cotée, avec une faculté de gestion élargie
et une meilleure liquidité par rapport aux formules
antérieures. Ce nouveau véhicule d’épargne immobilière
dote la France d’un outil performant, capable de
concurrencer les fonds européens.

Elles sont proposées aux clients de La Banque Postale.
� En juillet 2007, Ciloger a obtenu de l’AMF l’agrément
de société de gestion de portefeuille d'OPCI
(Organismes de placement collectif immobilier) pour
commercialiser ces nouveaux véhicules d’épargne.
� La collecte 2007 s’est élevée globalement à
175,2 M€ répartie en 29,8 M€ de collecte primaire
SCPI, 7,7 M€ de marché secondaire SCPI et 137,7 M€

sur les OPCI RFA créés en toute fin d’année.
� Les SCPI Ciloger rassemblent près de 47 500
associés et 250 000 m2 de patrimoine pour 591 M€

de valeur de réalisation au 31/12/07. La collecte 2007
s’est élevée à 72 M€.

DES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES FORTEMENT
STRUCTURANTES

La réforme MiFID (Markets in Financial
Instruments Directive) 

Engagée par l'Union Européenne, cette réforme a été
transposée dans le nouveau règlement général de l’AMF
en novembre 2007. Elle apporte des modifications
profondes pour les sociétés de gestion qui assurent les
services de gestion sous mandat :
� les investisseurs sont mieux protégés (segmentation
préalable, adéquation aux produits, transparence des
frais de gestion) 
� les exigences organisationnelles sont renforcées
(conformité, traçabilité, prévention des conflits
d’intérêts).
Depuis 2000 La Banque Postale et ses filiales
appliquent des procédures extrêmement strictes de
notation et de sélection des intermédiaires en fonction
d’un certain nombre de critères permettant de fixer le
volume de transactions par intermédiaire. La “Best
execution” telle que définie par la MIF a renforcé cette
démarche au sein de La Banque Postale et de tous ses
acteurs par une sélection encore plus pointue de ses
intermédiaires. 
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LE PASSIF

Les opérations avec la clientèle
représentent un encours total de 92 Md €
au 31/12/2007.

Les dépôts à vue (39,8 Md€) d’une part,
Les comptes d’épargne réglementée d’autre part
(49,2 Md€) et notamment :
� les dépôts Épargne Logement (20,9 Md€ de PEL et
6,2 Md€ de CEL),
� les Livrets d’épargne populaire (13,3 Md€),
� le Livret de développement durable (3 Md€).
Les comptes à terme (1,3 Md€), en forte progression 
en 2007.
L’enjeu de la gestion financière est de déterminer la
maturité moyenne sur laquelle ces fonds peuvent être
engagés. Bien que la plupart soit contractuellement 
“à vue”, ces dépôts sont stables lorsqu’on observe leur
historique d’encours. A l’issue d’analyses statistiques 
et de simulations, les dépôts sont décomposés en deux
parties :
� une partie volatile, placée à court terme pour faire
face aux besoins quotidiens de liquidité des clients,
� une partie stable, plus significative, qui peut être
placée à long terme après prise en compte de scénarios
défavorables sur un plan macroéconomique et/ou
commercial.
L’année 2007 a vu se poursuivre la décollecte sur les
PEL de plus de 10 ans, amorcée depuis fin 2005 en
raison d’un changement des règles fiscales. 
Ce changement structurel s’est traduit par une
adaptation du modèle prévisionnel d’écoulement des
PEL, qui explique une partie de la reprise de la
provision Épargne logement.

Le bilan de la Banque reflète le niveau limité d’activité
sur le crédit immobilier lié aux restrictions de gamme
qui étaient le fait des Services Financiers de La Poste
avant la création de La Banque Postale. Il est sur la
voie d’un rééquilibrage progressif du fait de la
croissance des encours de crédit immobilier, que la
banque peut désormais accorder.
D’autre part, les actifs financiers détenus par la Banque
sont pour l’essentiel liquides et de très bonne qualité.
Ainsi, la liquidité qui caractérise le bilan de La Banque
Postale s’est révélée être un atout précieux lors du
déclenchement de la crise financière à l’été 2007.
N’ayant pas à se refinancer sur les marchés pour
exercer son activité de banque de détail, la Banque a
continué à mettre sa liquidité au service du marché
interbancaire, en tirant parti au passage des tensions
persistantes sur les taux.
Hormis ces spécificités, la gestion financière du bilan
de La Banque Postale poursuit les objectifs
traditionnels de ceux d’une banque de détail, à savoir : 
� dégager des marges financières en ligne avec les
objectifs stratégiques de la Banque en termes de PNB,
� veiller à la régularité de ces marges, en limitant
l’impact de la volatilité des taux d’intérêt, à laquelle
elles sont naturellement exposées.
En conséquence, la politique de gestion financière
anticipe en permanence les évolutions à moyen terme
de l’actif et du passif de la Banque, qui résultent
notamment de l’évolution du comportement de ses
clients.

GESTION FINANCIÈRE 
DU BILAN DE LA BANQUE Il se caractérise par sa structure
atypique pour une banque de détail, avec un montant de dépôts significativement plus important
que celui des prêts à la clientèle.
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L’ACTIF

Les opérations avec la clientèle, essentiellement
constituées de prêts immobiliers, représentent un
encours total de 24,4 Md€ au 31/12/2007.
Le montant des actifs financiers s’élève à 84,6 Md€.
Ils ont une importance fondamentale, tant en terme de
montants gérés que de produit net bancaire, et
constituent une composante importante de la gestion
des risques du bilan de La Banque Postale. Hormis les
montants centralisés au titre de l’épargne réglementée
(LEP,LDD), ils se répartissent de la manière suivante :
� un portefeuille détenu jusqu’à l’échéance d’un
montant de 40,4 Md€, composé de titres obligataires
de très bonne qualité (titres d’état ou assimilés pour
l’essentiel), comptabilisé au coût amorti et permettant
ainsi d’amortir la volatilité de la marge financière,
� un portefeuille disponible à la vente d’un montant de
12,3 Md€, comptabilisé à la juste valeur par les
capitaux propres, suivant une allocation stratégique
basée sur l’analyse du couple rendement/risque. 
Titres obligataires, d’État ou du secteur financier, en
constituent l’essentiel. Il intègre également d’autres
classes d’actifs comme des indices actions, de la
gestion alternative ou du “private equity”,
� un portefeuille de trésorerie, comptabilisé à la juste
valeur par le résultat, d’un montant de 15,4 Md€.
Adossé à la partie volatile des dépôts, ainsi qu’à des
financements de marché à de bonnes conditions, il
permet de gérer la liquidité de la banque tout en
exploitant les opportunités du marché interbancaire.

LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE

Ils représentent un encours notionnel de 5 Md€. Il
s’agit de swaps de taux venant diminuer la sensibilité
des marges futures de la Banque.
Pour ce qui concerne les swaps long terme (au-delà
d’un an), leur classement comptable (couverture des
dépôts à vue ou couverture de flux de trésorerie d’actifs
financiers) permet d’éviter d’impacter le compte de
résultat des variations de valeur de ces instruments.
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P. 60 Dimension économique
P. 63 Dimension sociétale
P. 65 Dimension sociale
P. 66 Dimension environnementale

LA BANQUE
SOCIALEMENT
RESPONSABLE
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À La Banque Postale, le développement
responsable est plus qu'un engagement, 
c'est un état d'esprit. 
Proximité, sens du service, accessibilité et
prise en compte des évolutions sociales et
environnementales font partie de ses valeurs.
Cela se traduit au quotidien dans son activité,
dans la sélection de ses partenaires, dans
l'attitude et la diversité de tous les acteurs 
de la Banque.

Cette ambition est mobilisatrice : 92 % des
collaborateurs de la Banque se disent prêts 
à prendre des initiatives en matière de
développement durable. Acteurs
déterminants, ils apportent un solide sens 
du concret et savent relayer ces engagements
de manière pédagogique.

Ils contribuent ainsi chaque jour à faire de 
La Banque Postale une banque socialement
responsable.
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DIMENSION 
ÉCONOMIQUE La Banque Postale développe une gamme répondant aux
attentes de ses clients particuliers et investisseurs qui souhaitent soutenir, à travers leur épargne,
des projets utiles à la société et respectueux de l’environnement. 

Des produits financiers responsables qui
permettent de donner du sens à l’épargne
de ses clients

Avec ses premiers fonds éthiques proposés dès 1997,
La Banque Postale a été une pionnière de
l’Investissement Socialement Responsable (ISR).
Aujourd’hui, avec sa gamme “Investir Autrement”, 
La Banque Postale Asset Management (LBPAM)
continue de défendre ces valeurs.
Multiplié par 5 en 4 ans avec 456 M€ au 31/12/2007,
l’encours d’OPCVM ISR représente une part importante
de cette gamme qui permet de répondre aux besoins de
chaque type d’investisseur.

Les Particuliers

La sicav LBPAM Actions Développement Durable
est la plus connue et fait partie des sicav les plus
collectrices de sa catégorie depuis deux ans.
� Avant d’intégrer les critères de performance
financière, cette sicav sélectionne d’abord les
entreprises les mieux notées de leur secteur sur des
critères tels que le respect de l’environnement et des
droits de l’homme, la promotion de la cohésion sociale
et la bonne gouvernance. 
� Les forces de vente bénéficient d’une formation
dédiée pour la promotion de ces fonds ISR auprès des
clients et sont à cette occasion fortement sensibilisées
aux enjeux du développement responsable.
� Avec un encours multiplié par 15 en 4 ans, soit
328 M€ au 31/12/2007, cette sicav obtient un
rendement au moins égal à celui du marché. 

La sicav Libertés et Solidarité est un fonds éthique et de
partage investi en obligations (80 %) et actions
internationales (20 %). La moitié des revenus est
capitalisée, et l’autre moitié est versée à la Fédération
internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) et
bénéficie ainsi d'une réduction d'impôt au titre des dons.
� Depuis fin 2003, l’encours a crû de 50 %, soit
16,4 M€ au 31/12/2007. Cette sicav bénéficie du label
Finansol qui promeut l’épargne solidaire et de la note
“AA” de Novethic, agence d’évaluation des fonds ISR.

Les Entreprises 

Voie Lactée 1 et 2 sont des Fonds Communs de
Placement (FCP) diversifiés. Le premier exclut
notamment les secteurs de l’armement et du tabac. Le
deuxième est investi dans des titres conciliant
performance économique et financière, respect de
l'environnement naturel et cohésion sociale.
� Avec 100 M€ d’encours en 2007, ces fonds ont
doublé en 4 ans.

Dans le cadre de l’épargne salariale, le FCPE Décisiel
Actions Solidaires profite du dynamisme des marchés
actions et marchés de taux (7,6 M€ d’encours au
31/12/2007), tout en investissant pour partie dans des
entreprises solidaires. 

Au-delà de la gestion d’actifs, des
produits originaux clairement orientés vers
le développement responsable 

Le Prêt Pactys Environnement pour le financement de
travaux d’économie d’énergie permet de bénéficier de
taux attractifs à partir d’une épargne constituée sur le
Livret de Développement Durable (ex-Codevi).
� Fin décembre 2007, 1741 prêts Pactys
Environnement ont été mis en place pour un montant
global de 12,6 M€.
Le compte à terme Toniciel Banque Mondiale concilie
épargne et solidarité envers les pays en voie de
développement : les fonds versés sur ce produit sont
prêtés à la Banque Mondiale pour financer différents
projets visant à réduire la pauvreté et promouvoir le
développement économique. Un versement minimum de
500 € suffit pour l’ouvrir. 

‘‘La Banque Postale est la quatrième banque
française collectrice de fonds ISR à fin 2007 en termes 
de gestion collective grand public.’’(Source : Europerformance).
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� La Banque Postale est la seule banque de détail à
diffuser un produit grand public en partenariat avec la
Banque Mondiale.
� Les cartes cadeaux Unicef fonctionnent comme une
carte de paiement classique dans la limite du montant
souscrit. La Banque Postale reverse 1€ à l’UNICEF
pour chaque carte souscrite.

La Déontologie et la Conformité, au cœur
du quotidien de La Banque Postale

La conformité à La Banque Postale, c'est bien
évidemment un ensemble de règles mais, c'est avant
tout  un état d'esprit au service des clients pour leur
apporter des produits et services conformes à leurs
attentes : accessibles et assortis de conditions générales
transparentes.
La Direction de la Conformité protège les clients du
défaut de conseil, la banque et ses collaborateurs 
des risques et du non respect de la réglementation.
Elle sert l’intérêt général en luttant contre le
financement du terrorisme et le blanchiment d’argent.
C'est pourquoi la conformité, moteur de confiance 
dans la relation client est un moteur de croissance 
pour l'entreprise.
En 2007, celle-ci a poursuivi le déploiement des
dispositifs de déontologie, de conformité, de lutte 
antiblanchiment (LAB) et antiterroriste (LAT) sous 
le pilotage de la Direction de la Conformité.

La conformité et la déontologie

Le dispositif recouvre à la fois le contrôle pour la
conformité des services d’investissement statutairement
exigé et une fonction de déontologue. 
Au-delà des obligations réglementaires, La Banque
Postale a souhaité mettre en place un dispositif
conforme à ses valeurs ou l'éthique tient une place
essentielle.
� En 2007, le Déontologue, véritable “référent” de la
Banque et garant de la diffusion et de l’explication des
normes et comportements exigés, s’est attaché à faire
vivre son réseau de correspondants déontologie par des
actions de formation et de sensibilisation (notamment
diffusion de livrets de vulgarisation adaptés aux
différentes lignes de métier).

� Les importants travaux destinés à intégrer les
nouvelles prescriptions de la Directive européenne sur
les marchés financiers ont été finalisés en 2007 : la
méthode de vente “7 gagnants” développée en 2006
anticipait pour partie ces exigences et avait été
distinguée par l’agence de notation éthique Vigeo. 
Cette méthode prévoit un diagnostic financier
systématique afin d’approfondir la connaissance des
clients, d’en garder trace et d’assurer la mise en
cohérence des différentes catégories de produits
financiers avec les segments de clients et les forces de
vente dédiées.
� Enfin, les procédures qui organisent le “droit d’alerte”
prévu par le règlement 97-02 et la “prévention des
conflits d’intérêt” ont été diffusées au sein de La
Banque Postale elle-même, puis de La Poste, afin de
renforcer la compréhension en interne de ces enjeux.

La lutte contre le blanchiment (LAB) et 
le financement du terrorisme (LAT)

Avec l’appui des 180 collaborateurs du contrôle
bancaire, la lutte antiblanchiment et antiterroriste a été
développée dans les unités opérationnelles des centres
financiers. Des méthodes et des procédures de contrôle
efficaces garantissent la conformité des procédures et
des opérations.
Compte tenu de la densité de son réseau, du nombre de
ses clients et de sa popularité pour les opérations de
transferts d’argent, La Banque Postale maintient une
vigilance particulière dans ce domaine.
� En 2007, le déploiement d’outils informatiques
dédiés à ces contrôles s’est poursuivi : outils de
profilage pour analyser le fonctionnement des comptes
et détecter les opérations suspectes et outils de filtrage
automatique des transactions dans le cadre de la lutte
contre le financement du terrorisme.
� Les actions de formation se sont poursuivies pour tous
les personnels avec près de 48 000 collaborateurs
formés à ce jour. 
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La qualité, une démarche au cœur des
valeurs de la Banque.

La démarche qualité de La Banque Postale est
omniprésente et transversale. Elle est guidée par ses valeurs
qui privilégient en toute circonstance l’intérêt du client.
Elle revêt des aspects multiples selon qu’elle se décline en
bureaux de poste, dans la relation à distance ou tout au long
de la chaîne de production.

La qualité, une démarche organisée autour de quatre axes
essentiels :

Les clients
Dès sa création, La Banque Postale s’est dotée d’un comité
qualité client et a mis en place une politique qualité visant
à mieux satisfaire les clients dans leurs relations courantes
avec leur banque, quelque soit le canal qu’ils utilisent.
L’écoute attentive des clients au travers des études, des
rencontres avec les associations de consommateurs, est au
cœur de la démarche qualité client initiée début 2007.  
Issus de la mesure de la satisfaction des clients, dix
domaines prioritaires ont été retenus, depuis l’entrée en
relation jusqu’au service rendu. Pour chacun d’entre eux, la
qualité exigée est définie très concrètement. 
Elle est partagée par tous les acteurs de la Banque qui y
contribuent au quotidien. Ils s’appuient sur des critères
d’évaluation, appréciant la qualité produite, et établissent 
le cas échéant des plans d’action.
Les processus
Le pilotage des processus est orienté vers la satisfaction des
clients. Il donne une priorité aux projets qui garantissent
une qualité de service optimale pour le client et homogène
sur tout le territoire. 
La performance
Un échange permanent entre les centres financiers et les
bureaux de poste permet de partager la vision du service
souhaité par La Banque Postale pour ses clients. 
Cela permet, à l’échelle locale, de prendre les bonnes
décisions pour atteindre la qualité voulue. 
Les acteurs de la Banque
Les collaborateurs, qu’ils soient au sein de la banque, de 
La Poste, en contact direct avec les clients ou dans les
services supports, se mobilisent pour rendre le meilleur
service.
Leurs idées sont une source inépuisable d’innovation et de
prise en compte des attentes des clients. C’est pourquoi 
La Banque Postale encourage l’innovation participative.

Le client au cœur de l’innovation
participative 
Depuis plus de 10 ans, la démarche
d’innovation participative est ancrée dans les
centres financiers. En 2007, cette dynamique
a porté principalement sur la simplification de
la vie de nos clients dans leur relation avec la
Banque et la recherche systématique de la
performance à tous les niveaux. Ainsi, plus de
7000 idées ont été déposées via un système
dédié, Eurêka, mis à la disposition des 15 338
collaborateurs des centres financiers. Leur
implication est toujours aussi importante avec
un taux de participation de 47 %. 
82 % de ces idées ont été mises en œuvre
générant des économies estimées à près de
1,4 M€. 

Sur le thème de la satisfaction clients, 
le challenge d’automne a permis à lui seul 
de recueillir en 2 mois 2120 idées nouvelles. 
Le dynamisme de cette démarche est aussi
reconnu à l’extérieur. Ainsi, le centre financier
de Limoges a obtenu le prix spécial du jury
interentreprises au rendez-vous annuel du
Carrefour de l’Innovation Participative remis
par Louis Schweitzer, Président 
de la Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Égalité.

La Certification ISO 9001 d’un processus
commun entre La Banque Postale et 
son partenaire CNP Assurances en
septembre 2007. 
Les bureaux de poste du département 
de Meurthe et Moselle, le centre financier 
de Nancy et le centre de gestion de CNP
Assurances à Arcueil étaient concernés. 
La certification d’un processus commun à
plusieurs entreprises est une originalité. 
Elle traduit bien les efforts que conduit en
permanence La Banque Postale pour
coordonner l’action des acteurs internes et de
ses partenaires au bénéfice de ses clients. 
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DIMENSION 
SOCIETALE La Banque Postale est nécessairement attentive à affirmer son
engagement citoyen, dans le respect des valeurs qu’elle incarne.

Promouvoir “l’inclusion bancaire” pour
lutter contre l’exclusion

L’engagement de La Banque Postale pour lutter contre
l’exclusion bancaire a été initié de longue date avec le
Livret A puis plus récemment avec la création d’Adispo
Essentiel (offre de services à destination des clientèles
en situation financière fragile).
� La Banque Postale accompagne aussi les clients en
difficulté de compréhension (langue, handicap cognitif)
ou en difficulté matérielle générant des problèmes
bancaires dans le cadre de la Convention avec
l’UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux
d’Action Sociale).
� La Banque Postale est membre fondateur de la
Fondation pour la microassurance “Entrepreneurs de la
cité”, créateur de lien social et de développement local,
en particulier dans les zones urbaines sensibles.

� Ces microcrédits sociaux peuvent financer des projets
portés par des personnes physiques en situation
d’exclusion bancaire, du fait de leur faible solvabilité.
Pour l’obtention de son prêt, le bénéficiaire est toujours
accompagné par une association impliquée dans la lutte
contre l’exclusion sociale. 
� L’activité de microcrédit social est coordonnée dans
les régions par les Représentants Territoriaux de la
Banque en liaison avec le réseau des bureaux de poste.
Lancée dans la région Poitou-Charentes en juin 2007,
l’expérimentation va progressivement se déployer dans
d’autres territoires en 2008 avec la recherche de
nouveaux réseaux d’accompagnement.

Favoriser l’accessibilité des personnes
handicapées aux produits et services 

La Banque Postale encourage la recherche de solutions
technologiques pour :
– la reconnaissance vocale sur les DAB pour les 
non-voyants (en test à Paris depuis l’été 2007), 
– la conception d’un nouveau site internet en 2008
facilitant la découverte de l’offre de la banque et
permettant la gestion des comptes en ligne.
C’est également à ce titre que les futurs “Espaces
Entreprises” seront un modèle d’accessibilité physique
et une vitrine du développement responsable.

Soutenir l’engagement citoyen des
collaborateurs

� En partenariat avec le groupe La Poste et l'association
Planète Urgence, La Banque Postale a expérimenté en
2007 les congés solidaires. Elle a soutenu l’engagement
de 6 collaborateurs dans une mission de solidarité
internationale de 2 à 3 semaines, menée sur leur temps
de congé personnel et pris en charge leur frais de
transport. Ces collaborateurs ont effectué des missions
de soutien scolaire au Bénin et au Mali. 

Partenariat La Banque Postale et CMP-Banque

Fortes de leurs missions et valeurs communes en
matière de lutte contre l’exclusion bancaire et
d’accompagnement des clientèles modestes, 
La Banque Postale et CMP-Banque, filiale bancaire
du Crédit Municipal de Paris, ont décidé de nouer 
un partenariat commercial. Elles proposent ensemble
une offre élargie pour mieux servir leurs clients
fragiles et modestes.

Développer le microcrédit social

Au cours du premier semestre 2007, La Banque Postale
a obtenu du Comité des Établissements de Crédit et des
Entreprises d'Investissement (CECEI) une extension
d'agrément pour la distribution de microcrédits sociaux.
A cet agrément s’ajoute l’accord du Comité d’agrément
du fonds de cohésion sociale obtenu le 10 mai pour
l’accès à la garantie de ce fonds.
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Participer à la promotion collective du
développement responsable 

� Depuis 2004, La Banque Postale est membre actif du
Club Finance de l’ORSE (Observatoire sur la
Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Cela se traduit notamment par :
– des actions de sensibilisation interne (sur les achats
responsables, sur l’interpellation du secteur financier
par les parties civiles…),
– des échanges sur les enjeux RSE (égalité
professionnelle, prise en compte des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance…),
– le partage de bonnes pratiques entre acteurs du
secteur de la finance (modes de reporting, gestion
ISR…).

Faire vivre nos partenariats associatifs

� Solidarité Sida : depuis 1999, La Banque Postale est
partenaire du festival Solidays organisé à Paris. Sur son
stand de 100 m2 baptisé “Café slam”, elle a accueilli
plus de 2 500 visiteurs témoignant de leur engagement
personnel en “slamant” leurs propres textes.
� Fondation greffe de vie : La Banque Postale s’est
engagée au côté de la Fondation greffe de vie pour
répondre à un besoin, celui de soutenir des milliers de
personnes en attente d’une greffe. Pour créer une
véritable “culture du don”, acte universel et porteur
d’espoir qui met l’altruisme, la générosité et la solidarité
à la portée de tous, La Banque Postale aide la Fondation
à diffuser au plus grand nombre le “Passeport de vie” à
commencer par les 40 000 acteurs de la banque. Le
“Passeport de vie” permet à chacun de prendre position
sur le don d’organes et d’en informer ses proches. 
Partageant des valeurs communes telles que la
solidarité, l’accessibilité, le sens du faire-savoir et du
“faire bien” en toute simplicité, La Banque Postale
s’associe régulièrement aux évènements clés de la
Fondation greffe de vie.
� La Fondation Entrepreneurs de la Cité propose aux
créateurs de très petites entreprises une assurance
inédite comprenant les garanties essentielles :
prévoyance, santé et multirisque professionnelle. Cette
Fondation fédère les acteurs de l’accompagnement des
microentrepreneurs (assureurs, organismes publics…).
Son objectif est de développer la microassurance
destinée aux personnes défavorisées créatrices de leur

propre emploi. La Banque Postale en est membre
fondateur.
� La Fondation du Bénévolat œuvre en faveur des
bénévoles engagés dans les associations. Pour leur
faciliter l’accès à une assurance de qualité, notamment
en matière de protection juridique, La Banque Postale,
au côté de l’État et d’autres mécènes, prend en charge
une large partie des coûts liés à cette assurance. En six
mois, 456 bénévoles issus de 245 associations clientes
de La Banque Postale ont ainsi été assurés. Pour chaque
bénévole inscrit la Banque reverse 1€ à la Fondation. 
� Téléthon : depuis sa création, La Banque Postale
participe au Téléthon de la Bourse et de la Finance.
L’émission d’obligations convertibles en dons est ainsi
proposée par la majorité des établissements financiers
de la Place. Parallèlement, La Banque Postale abonde
les dons spontanés de ses salariés effectués en ligne. 
De plus, à travers sa gamme “Investir Autrement” elle
commercialise LBPAM Téléthon, un FCP de partage dont
une partie des intérêts produits est reversé sous forme
de don à l’AFM.

45 millions de Français détiennent un
Livret A
La Poste le distribue depuis plus de 125 ans.
Aujourd’hui, La Banque Postale affirme son
attachement à ce produit financier “pas
comme les autres” et défend les deux
missions d’intérêt général qui lui sont
attachées : le financement du logement
social et l’accessibilité aux services
bancaires.
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DIMENSION 
SOCIALE Promouvoir l’accessibilité de tous aux métiers de la Banque, tel est
l’engagement de La Banque Postale en matière de diversité. Cet engagement concerne toutes les
formes de la diversité (âge, sexe, origine…). En 2007, l’accent a été particulièrement mis sur le
programme handicap.

Prendre en compte le handicap par un
programme innovant et volontariste

� Les centres financiers ont mis en œuvre des actions
de terrain innovantes en faveur des handicapés. Cela
s'est traduit notamment par des formations de
sensibilisation à destination des services accueillant des
collaborateurs handicapés, l'installation de matériels
ergonomiques (sièges, grands écrans informatiques) et
adaptés (claviers avec plage de braille, téléphone avec
écoute optimisée), l'adaptation de locaux (rampes
d'accès, rambardes de sécurité, touches en braille dans
les ascenseurs), ou la désignation de tuteurs pour veiller
à la sécurité et l'accompagnement en cas d'évacuation
d'urgence.
Les centres financiers ont recruté 28 travailleurs
handicapés en 2007.

� 10 centres financiers ont participé au trophée
Accessibilité des locaux. Le centre financier de Nancy
se distingue avec l’abaissement des panneaux
d’affichage et la création d’un journal téléphoné pour
les malvoyants. 
� En avril 2007, La Banque Postale s’est associée 
avec 7 autres banques et le CFPB pour créer
Handiformabanques qui a pour vocation l’insertion par
la formation de personnes handicapées. 
� Un “Accord pour la Diversité à La Banque Postale :
emploi des personnes en situation de handicap” a été
signé en janvier 2008. Il prévoit notamment la création
d‘une mission Handicap, Diversité et Égalité des
chances.
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Choisir de consommer du papier
responsable 

Afin de conjuguer la bonne gestion des forêts et la 
satisfaction de ses clients, La Banque Postale s’est fixé
pour objectif en 2008 d’utiliser 90 % de papier 
responsable c'est-à-dire recyclé ou issu de forêts gérées
durablement selon les labels et certifications des
métiers du bois. En 2007, 70 % de cet objectif est
atteint et les relevés de compte, par exemple, sont
édités sur du papier responsable.

Diminuer les émissions de CO2

au quotidien

� En 2006, La Banque Postale avait initialisé la mesure
de ses émissions de CO2 (soit 8 500 tonnes/an). Depuis,
elle poursuit une stratégie proactive de réduction de ce
volume, tant au niveau du transport que des bâtiments.

La Banque Postale inscrit sa démarche
environnementale dans une logique de proximité en l’ancrant dans les territoires et en la cultivant
au quotidien.
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DIMENSION 
ENVIRONNEMENTALE

� En 2007, tous les centres financiers se trouvant dans
des villes de plus de 100 000 habitants, se sont
engagés dans la mise en place formelle de Plans de
Déplacements Entreprise (PDE) pour les trajets
quotidiens domicile/travail. 
� 25 % des collaborateurs ont ainsi adhéré
spontanément à cette démarche, souscrivant des
abonnements de transport en commun, en partie pris 
en charge par La Banque Postale.
� Un diagnostic de performance énergétique des
bâtiments a été réalisé pour 13 centres financiers.
Ce préalable ouvre la voie à une meilleure maîtrise de
ses consommations énergétiques.

De gauche à droite : 
“Le don de la vie” et “L’homme,
une force dans la nature” de
Yann Arthus-Bertrand.
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Poursuivre le partenariat avec 
Yann Arthus-Bertrand et Good Planet 

� Comme en 2006, La Banque Postale s’est associée
au projet du photographe Yann Arthus-Bertrand visant à
sensibiliser 10 millions d’élèves aux enjeux du
développement durable. Elle a ainsi participé au
financement de 65 000 kits pédagogiques sur le thème
de la biodiversité, diffusés par l’Éducation nationale
auprès de 50 000 établissements scolaires et
associations en France.
� L’illustration des chéquiers, des cartes MasterCard et
des relevés de compte de La Banque Postale par des
clichés extraits de la “Terre vue du ciel” s’est poursuivi
en 2007 contribuant ainsi au projet Good Planet du
photographe.

S’engager sur un projet HQE pour le futur
siège de la banque

Pour son nouveau Siège dont le permis de construire
vient d’être délivré, La Banque Postale met en œuvre
une démarche de management environnementale
exemplaire en visant la certification Haute Qualité
Environnementale (HQE). La conception actuelle du
projet prévoit entre autres la mise en place de panneaux
photovoltaïques en toiture et une isolation renforcée de
l’ensemble des bâtiments. 

Label papier responsable
Les labels de la filière du bois, comme le FSC
(Forest Stewardship Council) ou l’écolabel
européen, ont pour objectif de certifier la
bonne gestion des forêts (FSC) ou une
fabrication du papier la plus “propre”
possible (écolabel). La Banque Postale
encourage aussi ses fournisseurs à adopter
et dépasser ces niveaux de référence.



ÉLÉMENTS
FINANCIERS
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P. 70 Bilan et compte de résultat consolidés
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LES ÉLÉMENTS FINANCIERS
SIMPLIFIÉS

L’année 2007 s’est déroulée dans un contexte marqué,
pour les établissements bancaires, par la crise dite des
“subprimes” qui a engendré une crise de liquidité et
des tensions sur les taux interbancaires. Elle a
également connu une exacerbation de la concurrence
entre les établissements dans la banque de détail et a
vu se multiplier les rapprochements et les acquisitions
augmentant la taille et la puissance des acteurs en
banque de détail.

Dans cet environnement, La Banque Postale n’a été, en
2007, d’aucune façon touchée par la crise du fait de
son bilan structurellement liquide et d’une gestion
prudente de ses investissements.

Elle a même pu, du fait de ses excédents de ressources
profiter des taux sur le marché interbancaire pour
améliorer sa performance économique.

Les résultats 2007 de La Banque Postale se
caractérisent par une croissance soutenue de son
produit net bancaire de 5 % (hors provision Épargne
logement et plus-value Euronext) confirmant la réussite
de son modèle de développement. Celui-ci se traduit
par une croissance régulière du nombre de clients actifs
(augmentation de près de 140 000 clients actifs sur un
an) et de ses clients patrimoniaux dont le nombre
s’élève, à fin 2007, à plus de 700 000. Un
positionnement plus affirmé sur le marché du crédit
immobilier auquel La Banque Postale n’a accès, sur la
totalité du marché, que depuis 2 ans seulement. Elle a
ainsi connu, en 2007, une forte croissance de ses
encours de crédits immobiliers, ainsi qu’une croissance
de l’équipement de clientèle. Le nombre de ses clients
équipés en offre groupée s’est accru de 18 % en un an
pour atteindre près de 3,8 millions fin 2007.

Les charges d’exploitation, pour leur part, sont quasi
stables à + 0,6 % malgré la poursuite des
investissements en informatique et du développement
du nombre de conseillers pour la clientèle. 
Cette performance a été atteinte notamment par la
poursuite des programmes de productivité des back
offices et par la disparition progressive des surcoûts
supportés par La Poste au titre des pensions des
fonctionnaires qu’elle emploie.

Le résultat brut d’exploitation pour 2007 a atteint
514,5 M€, en hausse de plus de 17 % par rapport au
pro forma IFRS de 2006 ; le cœfficient d’exploitation
s’améliore donc sensiblement pour atteindre 89,15 %.

Compte tenu d’un coût du risque qui demeure très
faible à 17,8 M€, le résultat d’exploitation atteint
496,7 M€ en 2007, en amélioration de 15,7 % par
rapport à l’exercice 2006 (+ 67,3 M€ par rapport à
l’exercice antérieur).

Le résultat des sociétés mises en équivalence contribue
à hauteur de 227 M€ au résultat net part du Groupe,
qui s’établit après impôts à 539,6 M€ pour l’exercice
2007. Il progresse de 46,5 M€, soit une hausse de
9,4 %.



LABANQUEPOSTALE•PAGE70

BILAN CONSOLIDÉ

En milliers d’euros 31 décembre 2007 31 décembre 2006

Actif
- Caisse, banques centrales 2 667 865 1 371 620 
- Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 15 404 436 13 086 504 
- Instruments dérivés de couverture 104 885 174 440  
- Actifs financiers disponibles à la vente 12 266 475  11 433 657  
- Prêts & créances sur les établissements de crédit 16 571 502  14 173 051  
- Prêts & créances sur la clientèle 24 422 360  20 849 228  
- Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 317 114  217 883  
- Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 40 350 306  39 250 366  
- Actifs d'impôts et autres actifs 7 430 628  9 487 119  
- Valeurs immobilisées 2 467 479  2 306 210

TOTAL 122 003 050  112 350 078

Passif
- Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 129 185  728 350  
- Instruments dérivés de couverture 120 647  36 741  
- Dettes envers les établissements de crédit 15 835 829  7 360 171  
- Dettes envers la clientèle 92 066 465  91 581 273  
- Dettes représentées par un titre 2 912 291  690 288  
- Passifs d'impôts et autres passifs 5 916 230  6 975 907  
- Provisions techniques des entreprises d'assurance 253 508  185 637  
- Provisions 349 375  434 479  
- Dettes subordonnées & autres fonds propres 501 417  624 874  
Capitaux propres part du groupe 3 918 101  3 731 704  
Intérêts minoritaires 2  654

TOTAL 122 003 050  112 350 078



ÉLÉMENTSFINANCIERSSIMPLIFIÉS•PAGE71

COMPTE DE RÉSULTAT 
CONSOLIDÉ

En milliers d’euros 31 décembre 2007 31 décembre 2006

Produit net bancaire 4 745 277 4 644 352 
Charges générales d’exploitation : (4 124 293) (4 120 892) 
Dotations nettes aux amortissements et dépréciations
des immobilisations corporelles et incorporelles (106 474) (85 967) 

Résultat brut d’exploitation 514 510 437 493 
Coût du risque (17 790) (8 061)

Résultat d’exploitation 496 720 429 432 

Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence 227 057 220 356 

Gains ou pertes nets sur autres actifs (3 876) (2 300) 

Résultat avant impôt 719 901 647 488 

Impôts sur les bénéfices (180 322) (150 727) 

Résultat net de l’ensemble consolidé 539 579 496 761 

Intérêts minoritaires (3 695)

Résultat net part du groupe 539 579 493 066
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