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Une banque  
« pas comme les autres »

Accueil & accessibilité

Confiance & conseil

Transparence & choix



Accueil 
& accessibilité

10 300 
BuReAux De POSTe, RÉPARTIS 
SuR TOuT Le TeRRITOIRe 
y cOMpRIS En zOnE RuRAlE  
Ou En zOnE uRbAInE SEnSIblE.

> La Banque Postale est la seule banque à s’être vu reconnaître par la loi 
de modernisation de l’économie (2008) la mission d’accessibilité bancaire. 
 
La Banque Postale et les Bureaux de poste s’engagent à accueillir avec 
respect toute personne, quelle que soit sa condition.  
Les Bureaux de poste sont accessibles à tous, des clientèles patrimoniales 
aux clientèles fragiles ou modestes.  
En 2010, les nouveaux aménagements des Bureaux de poste ont amélioré 
significativement la qualité de l’accueil des clients et le temps d’attente.  
 
Être la Banque de tous, c’est aussi proposer une gamme de produits et 
de services axée sur les besoins essentiels de chacun au meilleur tarif.



Conf iance 
& conseil

9 700 COnSeILLeRS BAnCAIReS 
En buREAu dE pOStE  

& 2 500 ChARGÉS 
De CLIenTèLe  
dAnS lES cEntRES 
fInAncIERS.

> Entretenir une relation durable avec ses clients 
est le principal moteur du développement de  
la Banque. « L’intérêt du client d’abord » est un 
principe qui s’applique de la conception des 
produits jusqu’aux conseils apportés aux clients.  
 
héritière des Services financiers de La Poste, 
La Banque Postale s’attache à conforter la 
relation de confiance qui l’unit à ses clients.



Transparence 
& choix

1,77 mILLIOn
De CLIenTS De LA BAnque  
POSTALe OnT ChOISI
lA « nOuvEllE OffRE d’EntRéE  
En RElAtIOn ». 

> La Banque Postale se veut transparente et simple dans sa relation 
avec ses clients. Ainsi, elle leur propose le choix de « vivre la banque 
comme ils l’aiment » en utilisant chaque canal à leur guise pour  
ce qu’il a de mieux : les Conseillers pour le conseil personnalisé,  
les canaux à distance pour leur disponibilité et leur rapidité.  
 
Les clients sont ainsi libres de choisir les solutions qui leur conviennent 
le mieux au travers de trois formules : « Choisir le menu », « Choisir  
la carte » et « Choisir le self-service ».
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pROfIl
La Banque Postale est une banque « pas comme les autres », 
animée des valeurs postales de proximité et de service au plus  
grand nombre. Héritière des Services financiers de La Poste,  
elle est la seule banque à s’être vu reconnaître la mission 
d’accessibilité bancaire par la loi de modernisation de l’économie 
(2008).

Accessible, simple, proche, transparente, utile, solide et solidaire… 
La Banque Postale est la banque de tous : près d’un Français  
sur deux a souscrit au moins un produit de la Banque. Elle compte 
plus de 10 millions de clients actifs et 475 000 clients personnes 
morales. Si les clients sont chaque jour plus nombreux à choisir  
La Banque Postale, c’est parce qu’elle entretient avec chacun 
d’entre eux une relation durable, fondée sur le conseil et la confiance. 
Une confiance qui se mérite et se construit chaque jour, portée  
par les équipes de la Banque, qu’elles travaillent dans les Bureaux 
de poste, les Centres financiers, les filiales, les directions…

Parce qu’elle est une banque « pas comme les autres », La Banque 
Postale privilégie l’intérêt des clients avant tout et les place au cœur 
de son organisation. 
Être une banque « pas comme les autres », c’est être utile en 
proposant une gamme de produits et services adaptés aux besoins 
essentiels de chacun, sans le superflu, à un tarif raisonnable.  
C’est accompagner chacun dans ses projets de vie, proposer  
des produits de gestion financière du quotidien, donner le confort  
de vie et la tranquillité d’esprit. 



2

une banque « pas comme les autres »
Nous entrons dans une période d’après-crise qui appelle un  
indéniable besoin de sens. Quel doit être le rôle des établis-
sements bancaires ? Quel est le sens de leurs actions ? Quelle est 
leur utilité ?
À toutes ces questions font écho les valeurs de La Banque  
Postale. L’accueil de tous, sa mission d’accessibilité bancaire,  
la confiance, la simplicité, la proximité avec ses clients, son  
positionnement tarifaire parmi les plus bas du marché, sa  
solidarité et la solidité de son modèle… La Banque Postale  
est attentive à ses 27,4 millions de clients comme à ses  
30 000 collaborateurs, qu’ils travaillent à la Banque, dans ses 
filiales, dans les Services financiers de La Poste ou à L’Enseigne.  
Elle est une banque « pas comme les autres », animée des  
valeurs postales de proximité et de service au plus grand nombre. 
Depuis sa création le 1er janvier 2006, elle le dit, elle le fait, 
elle le prouve.

Pour ses 5 ans, la Banque a mis en œuvre la complétude de  
sa gamme de produits et services pour ses clients particuliers.  
Ses offres de crédit à la consommation et d’assurance de  
dommages, lancées en avril et décembre 2010, ont pris un bon 
départ : en moins de neuf mois, la Banque accompagne déjà 
plus de 100 000 clients dans leur projet et, en moins de trois 
mois, plus de 10 000 clients ont choisi une de ses formules  
d’assurance de dommages.
La Banque Postale a obtenu du gouvernement l’autorisation 
de financer les personnes morales. Elle prépare une nouvelle 
offre de produits et services. Elle apportera ainsi sa partici-
pation au financement de l’économie, notamment à travers  
le crédit aux petites et moyennes entreprises.

Groupe La Banque Postale / Message des Présidents

phIlIppE wAhl
Président du Directoire de La Banque Postale 

Une belle  
et grande banque
au service  
de ses clients
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JEAn-pAul bAIlly  
Président-directeur général de La Poste

Président du Conseil de surveillance de La Banque Postale

Être responsable,  
c’est être efficace et rentable
Depuis 2006, La Banque Postale affiche un taux de pro-
gression régulier de 4 %* de son produit net bancaire.  
Sans jamais restreindre ses conditions d’octroi de prêts,  
La Banque Postale a accompagné, en 2010, 120 000 foyers 
dans leur projet immobilier, elle a aidé ses clients à épargner 
(788 500 livrets ouverts), à préparer leur retraite (85 000 
nouveaux contrats), à anticiper les aléas de la vie (423 800 
contrats de prévoyance).
Tout en maintenant un rythme de croissance soutenu,  
La Banque Postale démontre la qualité et la solidité de son 
modèle. Son bilan est sain, sa structure de capital est robuste, 
avec un ratio core tier one parmi les meilleurs du secteur 
(11 %). Son coefficient d’exploitation s’améliore de 1,5 %. 
Enfin, La Banque Postale conserve l’une des meilleures  
notations du secteur **. 
Un mot enfin du réseau des Bureaux de poste. L’Enseigne  
La Poste a réalisé un effort considérable pour maîtriser  
ses charges tout en rénovant les lieux d’accueil. Jamais  
un plan de modernisation n’avait pris une telle ampleur :  
près de 800 Bureaux de poste ont été aménagés selon les  
principes de l’Espace service clients, en moins de deux ans. 
1 000 bureaux supplémentaires le seront à terme. Jamais  
un plan n’avait connu une telle réussite : la satisfaction  
des clients atteint 92 % et le temps d’attente pour réaliser 
des opérations simples ne cesse de diminuer. Les Bureaux  
de poste, leurs Conseillers, sont la force du groupe La Poste 
et la richesse de La Banque Postale. Parce qu’elle souhaite 
toujours mieux répondre aux attentes de ses clients et aux 
évolutions techno logiques qui modifient les habitudes de 
consommation, la Banque a également complété les fonc-
tionnalités de son dispositif multicanal, pour être accessible 
à tous, en tout lieu, à tout moment.

notre raison d’être : servir nos clients
Nous devons à nos clients l’écoute, la qualité de conseil et  
de la relation de service, l’efficacité, la rentabilité, la solidité. 
Continuer à placer l’intérêt du client d’abord, le conforter au 
cœur de l’organisation de la Banque, implique des obliga-
tions, des devoirs, une exigence professionnelle de tous les 
instants. Aller encore plus loin, faire encore mieux pour nos 
clients. Telle est notre conviction, tel est notre engagement, 
telle est notre ambition. 
Toutes les équipes de la Banque, unies par une seule et  
même voix et une exigence commune, celle d’une banque  
« pas comme les autres », continuent à construire une belle 
et grande banque au service de ses clients, au service du 
groupe La Poste et au service de l’économie de notre pays. 

* Hors variation de provision Épargne logement.
**  A+ notation long terme par Standard & Poor’s (02/04/2010).  

AA- par Fitch (20/07/2010).
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Groupe La Banque Postale / Gouvernance

La gouvernance 
de La Banque Postale

Dès sa création, La Banque Postale a adopté les principes d’une 
gouvernance conforme aux meilleures pratiques* et à son statut 
d’entreprise publique.

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 de la Banque 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 réglementaires.  
Il informe régulièrement le Conseil de surveillance des 
résultats de la Banque, de ses projets de développement 
et de l’évolution de sa stratégie.

les structures de direction et de contrôle
Le Conseil de surveillance est présidé par le Président-
directeur général de La Poste SA, Jean-Paul Bailly. Il est 
composé de quinze membres. Sept membres exercent des 
fonctions de direction au sein du groupe La Poste, trois 
sont indépendants et cinq autres, élus par les salariés, 
représentent un tiers du Conseil, conformément aux  
dispositions de la loi de démocratisation du secteur public. 
Les membres du Conseil de surveillance sont nommés 
pour une durée de cinq ans. 
Par ailleurs, l’État a nommé un Commissaire du gouver-
nement auprès de La Banque Postale au titre des missions 
d’intérêt général qui lui ont été confiées. Le Secrétaire  
du Comité d’entreprise assiste en outre aux séances  
du Conseil.

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.

les membres du conseil de surveillance 
membres exerçant des fonctions au sein du groupe  
La Poste :
❚  Jean-Paul Bailly, Président du Conseil de surveillance 

de La Banque Postale, Président-directeur général  
de La Poste SA ;

❚  Marc-André Feffer, Vice-président du 
Conseil de surveillance de La Banque Postale,  
Directeur général adjoint de La Poste SA chargé  
de la stratégie, du développement, des affaires 
internationales et juridiques, et de la régulation, 
Président de Poste Immo ;

❚  La Poste, représentée par Georges Lefebvre, 
Délégué général de La Poste SA, Directeur  
des ressources humaines et des relations sociales ;

❚  Didier Brune, Directeur de la régulation européenne 
et nationale de La Poste SA ;

❚  Paul-Marie Chavanne, Directeur général adjoint 
de La Poste SA, Directeur du colis, Président  
de GeoPost ;

❚  Bernard Delpit, Directeur général adjoint 
de La Poste SA, Directeur financier ;

❚  Didier Négiar, Directeur des services aux métiers, 
Directeur des achats, de l’informatique et  
de l’optimisation des coûts de La Poste SA  
(jusqu’au 31 décembre 2010). Dung Pham Tran, 
Directeur de la stratégie de La Poste SA, lui succède  
à compter du 18 janvier 2011.

* Rapports Viénot (1995, 1999), rapport Bouton (2002)  
et code Afep/Medef notamment.

pour en savoir + consultez le rapport financier, partie Gouvernement d’entreprise et contrôle interne.
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membres indépendants : 
❚  Gérard Barbot, Administrateur de sociétés ; 
❚  Sylvain Lemoyne de Forges, Directeur général 

délégué d’AG2R LA MONDIALE, en charge  
de la Direction financière, de la stratégie  
et de la prospective ;

❚  Didier Ribadeau-Dumas, Gérant de sociétés.

membres représentant les salariés :
❚  Jean-Robert Larangé, Direction marketing, 

parrainé par la CFDT ; 
❚  Steeve Maigne, Direction des entreprises, 

des collectivités et des associations, parrainé  
par SNB/CFE-CGC ;

❚  Maryvonne Michelet, Direction juridique, 
parrainée par la CFDT ;

❚  Françoise Paget-Bitsch, Représentation territoriale 
de la Banque Méditerranée, parrainée par FO ;

❚  Hélène Wolff, Direction marketing, parrainée 
par la CFDT.

Commissaire du gouvernement :
❚ Christian Bodin.

le directoire de la banque postale 
Le Directoire est composé de deux membres,  
Patrick Werner, Président jusqu’au 18 janvier 2011, 
puis Philippe Wahl, Président depuis le 18 janvier 2011, 
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 sept comités présidés 
par un membre du Directoire :
❚ le Comité marketing et commercial ;
❚ le Comité ALM ;
❚ le Comité des risques ;
❚ le Comité de conformité et de déontologie ;
❚ le Comité qualité client ;
❚ le Comité stratégique des systèmes d’information ;
❚ le Comité de développement responsable.

pour en savoir + consultez la liste détaillée des mandats qui figure dans le rapport financier, partie Gouvernement d’entreprise et contrôle interne.
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Groupe La Banque Postale / Comité exécutif

Le Comité exécutif * 

* Au 18 janvier 2011.
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Le Comité de direction de la Banque est composé des membres du Comité exécutif, ainsi que des Représentants territoriaux de la Banque (RTB) : 
Jean-Paul Barré, RTB–Ouest, DOM ; Danièle Faivre, RTB–Midi-Atlantique ; Bernard Feissat, RTB–Nord-Est ; Éric Moitié, RTB–Paris–Île-de-France ;  
André Taboni, RTB–Méditerranée, Corse ; Jean-Luc Thiébault, RTB–Centre-Est ; et du Directeur entreprises, collectivités et associations, Philippe Espanol.

1 Philippe Wahl
Président du Directoire 

2 Philippe Bajou
Membre du Directoire

3 Jean-Luc enguéhard 
Directeur du Pôle gestion 
d’actifs

4  Pierre-manuel 
  Sroczynski 

Directeur des opérations 
financières 

5  marie Cheval 
Directrice des opérations

6    Bernard Condat
Directeur commercial  

7  Danielle Wajsbrot
Directrice du Pôle assurance

8 Alain Saubole
Directeur des risques

9  François Schwerer
Directeur juridique 

10  marc Levy 
Directeur de la conformité

11  Sylvie François
Directeur des ressources 
humaines  

12 Philippe Blin 
Directeur des systèmes 
d’information  

13  Yves Brassart 
Directeur financier 

14 Sylvie Lefoll 
Directeur de  
la communication 

15 Philippe Bettinger 
Inspecteur général  

16 Serge Bayard 
Directeur de la stratégie

17 Didier Vuillaume
Directeur marketing

13
9 10 2

11
1714

3 864 5

1

16

7

12 15
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Groupe La Banque Postale / Organisation

En quelques années, La Banque Postale a construit un 
groupe compact en agrégeant autour d’elle de nombreuses 
expertises. Pour ce faire, elle a créé des filiales et pris des 
participations dans des sociétés dotées de savoir-faire variés 
et complémentaires. 
Au centre du modèle : La Banque Postale, ses clients, son 
dispositif de distribution, ses ressources techniques, finan-
cières et humaines. 
Autour : l’ensemble des filiales et des partenariats qui  
contribuent à son développement en portant une gamme 
de produits et de services dédiée aux clients de la Banque. 

la banque de détail
La banque de détail est le cœur du savoir-faire de La Banque 
Postale. Argent au quotidien, crédit immobilier, épargne  
et depuis 2010 crédit à la consommation via La Banque 
Postale Financement… Attentive aux besoins de ses clients, 
La Banque Postale conçoit l’ensemble de ses produits et 
services selon la même philosophie : identifier et couvrir  
les besoins essentiels, rien que les besoins essentiels, offrir 
la meilleure accessibilité pour tous, à un tarif raisonnable. 

la gestion d’actifs 
La Banque Postale a choisi d’apporter un appui fonctionnel et financier 
aux filiales et participations du Pôle gestion d’actifs. C’est au sein de 
cet environnement favorable qu’elles se consacrent exclusivement  
à leur cœur d’activité. Ce modèle original concilie l’indépendance  
de chacune des gestions, la force de chacune des marques, la mutua-
lisation de certaines fonctions et la sécurité du groupe La Banque 
Postale. 

l’assurance
L’organisation et le périmètre d’activité des filiales assurances du 
Groupe s’inscrivent pleinement dans la stratégie de La Banque Postale, 
qui s’attache à répondre toujours mieux à ses clients, à l’évolution de 
leurs modes de vie et de leurs comportements. En 2010, elle a lancé 
son offre d’assurance de dommages, portée par La Banque Postale 
Assurances IARD.
Enfin, en 2010, La Banque Postale a déposé une demande d’agrément 
pour sa filiale, La Banque Postale Assurance Santé, qu’elle a obtenu 
en janvier 2011.

un groupe compact 
organisé au service de ses clients

En moins de cinq ans, La Banque Postale a su agréger autour d’elle  
de nombreuses expertises en banque de détail, en assurance et en 
gestion d’actifs. Le Groupe tout entier est ainsi organisé au service  
des clients de La Banque Postale.

A COnSTRuIT un GROuPe 
COmPACT en AGRÉGeAnT  
AuTOuR D’eLLe De  
nOmBReuSeS exPeRTISeS. 

  
LA BAnque  
POSTALe
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Organigramme simplifié au 16 mars 2011.

La Banque  
Postale Asset  
management

la banque postale 
Structured Asset 

Management

tocqueville
finance

XAnge
private Equity

ciloger

la banque postale
Gestion privée

La gestion 
d’actifs

L’assurance

La banque  
de détail

thiriet 
Gestion AMlab 

La Banque  
Postale

Assurances IARD

La Banque  
Postale 

Prévoyance

la banque  
postale

conseil en 
Assurances 

la banque  
postale 

Assurance
Santé 

Transactis Crédit logement

EasyBourse Titres cadeaux

La Banque  
Postale

Financement

100 %
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Groupe La Banque Postale / Chiffres clés

> RÉPARTITION DES ENCOURS
(en milliards d’euros)

2010 2009 Variation
Activité 
(en millions d’euros)	

NotAtioNs	loNg	terme

Produit net bancaire consolidé

Résultat d’exploitation

Résultat net part du Groupe 

Ratio core tier one

Standard & Poor’s 

Fitch

5 215,3

719,5

651,3

11 %

A+ 

AA- 

5 018,9

624,6

587,6

11,3 %

Perspective stable

Perspective stable

+ 4,2 %*

+ 15,2 %

+ 10,8 %

- 0,3 point

02/04/2010

20/07/2010

Produit net bancaire : 
5,215 milliards d’euros (+ 4,2 %)*.
* Hors variation de provision Épargne logement.

2010
en chiffres

45,643,8

2009 2010

comptes 
courants

47,247,3

2009 2010

comptes 
épargne

1,72,6
2009 2010

Autres

54,755,6

2009 2010

livret A

26,126,1

2009 2010

OpcvM et 
autres titres

108,3102

2009 2010

Assurance  
vie

283,5
277,3

2009 2010

total
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218 
millions 

d’opérations 
de guichet 398 

millions 
de contacts 
banque à 
distance

472 
millions d’opérations 

(retraits, consultations  
de comptes…)  
aux Guichets  
automatiques  

de banque
6,3 

millions de 
rendez-vous 
Conseillers

1,1 milliard 
de contacts  

par tous 
les canaux

pour en savoir + consultez le rapport financier, parties Rapport de gestion et états financiers consolidés.

millions de visites 
sur Internet

327

bureaux de poste dont près 
de 800 Espaces service clients

10  30018,7
millions d’appels 
via le 36 39*
 
* 0,15 euro TCC la minute + surcoût éventuel selon opérateur. 

10,04
millions de clients actifs 
(+ 140 000 par rapport à 2009)

10,2
milliards d’euros de crédits immobiliers 
mis en force (+ 22 % par rapport à 2009)

37,3
milliards d’euros d’encours de crédits immobiliers 
(+ 16,8 % par rapport à 2009)  
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Groupe La Banque Postale / Faits marquants

2010 est une année particulière pour La Banque Postale, qui franchit  
le cap des 10 millions de clients actifs. Elle achève la préparation de  
la gamme complète pour ses clients particuliers et se prépare activement 
au financement des personnes morales.   

1
2 3

4
le crédit à la consommation
La Banque Postale a lancé en avril 2010, sur tous 
ses canaux de distribution (Bureau de poste, Internet,  
36 39), une offre de crédits à la consommation 
construite conformément à ses valeurs et à ses 
manières de faire. Avec des pratiques pédagogiques, 
responsables, et une offre simple, accessible et 
transparente, La Banque Postale entend restaurer la 
confiance des clients dans le crédit à la consommation.  
La Banque Postale a pour ambition de contribuer  
à l’élargissement et au développement du marché  
du crédit à la consommation en France. 

l’assurance  
de dommages 
La Banque Postale a lancé, 
en décembre 2010, sa 
première offre de produits  
et services d’assurance  
de dommages pour les 
particuliers, en accord avec 
ses valeurs et ses manières 
de faire. Elle a l’ambition  
d’« inventer » le nouveau 
modèle des dix prochaines 
années. Ce modèle spéci-
fique est fondé sur une 

distribution, une gestion et 
une relation avec les clients 
totalement multicanal,  
une tarification parmi  
les plus basses du marché  
et la qualité de service.  
Plus généralement,  
il privilégie la transparence 
et la clarté de l’information 
afin de permettre au client 
de sélectionner le contrat  
et les garanties au mieux  
de ses intérêts.

le groupe la poste
Le 12 janvier 2010, le projet  
de loi postale a été adopté  
par l’Assemblée nationale.  
Le 1er mars 2010, La Poste est 
devenue une société anonyme  
à capitaux 100 % publics.  
Ce changement de statut ouvre  
la voie à une augmentation  
de capital de 2,7 milliards 
d’euros que prépare La Poste  
avec la Caisse des dépôts  
et consignations et l’État.

10 millions de clients actifs
Avec 10 millions de clients actifs, La Banque Postale a atteint en juillet 2010 l’un  
des principaux objectifs de son plan stratégique 2006-2010. Ce seuil symbolique 
souligne la pertinence du positionnement de la banque « pas comme les autres ». 
Si les clients sont chaque jour plus nombreux à choisir La Banque Postale,  
c’est parce qu’elle les écoute, les conseille, anticipe leurs attentes et s’adapte aux 
évolutions de leurs comportements. Elle est plus que jamais la banque de chacun.

Faits marquants 



 

13

5
6 Ouverture de trois  

Espaces entreprises
L’Espace entreprise de Marseille a été inauguré en  
janvier 2010 suivi de Lyon en juin et Paris en novembre. 
Ils s’ajoutent à ceux de Bordeaux, de Martinique,  
de Guadeloupe et de La Réunion. Avec la création de  
ces espaces dédiés aux entreprises, La Banque Postale 
marque sa volonté de devenir une banque alternative  
sur ce marché. 

vers une gamme complète 
de produits et services  
pour les personnes morales
Dans la ligne ouverte par le Président 
de la République en février 2010,  
La Banque Postale a reçu début août, 
de la part de Mme Christine Lagarde, 
ministre de l’Économie, des Finances et 
de l’Industrie, le feu vert de l’État pour 
préparer une offre de produits et services 
de financement des personnes morales.  

La Banque Postale abordera ce marché 
de manière progressive. Pour les  
crédits à moyen terme liés à la création  
et la reprise des petites entreprises,  
la Banque s’appuiera sur des partenaires 
locaux. À cet effet, elle a signé avec 
France Initiative, premier réseau 
associatif de financement et d’appui  
à la création et à la reprise d’entreprise, 
une convention de partenariat non 
exclusif. 

8

7

Les produits  
& services
• Avril 2010 : lancement 
de l’offre de crédit à la 
consommation. La Banque 
Postale a choisi Saint-Denis 
(93) pour installer le Centre 
de relation clients (CRC). 
Près de 200 Conseillers 
clientèle spécialisés ont  
été recrutés, dont 25 % 
sont des habitants de  
la Seine-Saint-Denis.

• Septembre 2010 : 
La Banque Postale 
commercialise une offre 
d’investissement en 

immobilier à usage locatif 
adaptée aux besoins des 
clients patrimoniaux en 
matière de défiscalisation 
immobilière.
 
• Décembre 2010 : 
lancement de l’offre 
d’assurance de dommages 
avec le Centre de relation 
clients de La Banque 
Postale Assurances IARD, 
situé dans l’agglomération 
nantaise. 200 collabora-
teurs devraient être 
recrutés d’ici à la fin 2011.

En 2010, la Banque  
a signé 26 conventions  

de partenariat avec des 
réseaux d’accompagne-
ment en France en faveur 
du microcrédit personnel. 
Au total 78 accords ont été 
signés depuis 2007.

• 2011 : création 
de La Banque Postale 
Assurance Santé qui 
commercialisera une  
gamme complète fin 2011.
 

Les distinctions
• La Banque Postale arrive 
en tête d’une étude réalisée 

par euro RSCG sur  
la valeur de marque, 
établie selon des critères 
fonction nels (produits, 
innovation, relation clients…) 
et symboliques (élément 
du patrimoine collectif, 
image, implication sociale, 
avenir de la marque, etc.).  
 
• Pour la deuxième année 
consécutive, La Banque 
Postale est perçue comme 
étant la première banque 
française à s’engager en 
matière de développement 
durable, selon l’Observa-
toire du Développement 
Durable® de l’Ifop.

• Trophées 2010 du  
« Revenu » : comme en 
2009, La Banque Postale 
obtient le pourcentage  
le plus élevé avec 83 %  
de clients satisfaits.  
Au classement général,  
La Banque Postale est  
en 2e position : « elle reste 
imbattable sur les tarifs ».

• Le baromètre de L’Argus 
de l’assurance place 
La Banque Postale en tête 
d’un classement réalisé 
selon quatre critères : 
éthique/environnemental, 
client, innovation et 
dimension humaine. 

2010 en bref

un accord social pour les personnels  
des centres financiers
Signé en juin 2010, l’accord Avenir des métiers bancaires 
en Centre financier 2011-2015 affirme pour cinq ans  
les engagements de l’entreprise envers les personnels  
des centres, une démarche singulière dans un monde 
bancaire instable. Il leur permettra de poursuivre  
leur adaptation aux changements, pour qu’ils continuent  
à jouer leur rôle central dans le succès de la Banque.

Espaces service clients :  
satisfaction des clients et prospects
Le concept des nouveaux Bureaux de poste, baptisé Espaces service clients 
(ESC), améliore l’accueil du client et sa prise en charge.  
Ce concept, testé en 2009, a été étendu à près de 800 Bureaux de poste.  
Ses bénéfices pour les clients : réduire l’attente, renforcer la visibilité  
de l’espace conseil et, enfin, orienter les clients vers les canaux les plus 
pertinents selon leurs besoins.
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Être une banque « pas comme les autres », c’est… 

CuLTIVeR  
un nOuVeAu mODèLe  
De DÉVeLOPPemenT
 
Banque de tous, proche de ses clients, La Banque Postale a prouvé une nouvelle fois  
la solidité et la pérennité de son modèle. En 2010, elle a poursuivi son développement,  
plus que jamais au service de ses clients et de leurs intérêts. Une certaine manière  
de faire qui n’appartient qu’à La Banque Postale.

[1]

[2]

[3]

[4]

Stratégie

[5]
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[8]

[7]

[9]

[11]

[6]

[10]
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Stratégie / Relation clients

La banque de tous, 
à l’écoute de chacun

La Banque Postale est la banque de tous, à l’écoute de chacun :  
elle s’engage à accueillir avec respect et considération toute  
personne, quelle que soit sa condition. En 2010, la Banque a franchi 
le seuil des 10 millions de clients actifs. Elle répond aux attentes de 
chacun en apportant une réponse professionnelle et personnalisée.
Les Conseillers reçoivent les clients en face à face dans les Bureaux 
de poste, appuyés par des Conseillers spécialisés en patrimoine ou 
en immobilier, tandis que les Chargés de clientèle dans les Centres 
financiers ou les plateformes spécialisées (crédit à la consom-
mation, assurance de dommages) assurent la relation à distance. 
Au sein des Bureaux de poste, les Gestionnaires de clientèle et  
les Guichetiers, ou les Chargés de clientèle à distance, portent une 
attention toute particulière aux clients en situation financière fragile  
(pédagogie bancaire, etc.).
Enfin, les Conseillers en gestion de patrimoine, formés et animés 
par La Banque Postale Gestion Privée, filiale commune avec Oddo & Cie, 
sont dédiés aux clients patrimoniaux de la Banque.

une relation durable…
La Banque entretient une relation durable avec ses clients, fondée 
depuis toujours sur des valeurs et une certaine manière de faire qui 
n’appartiennent qu’à La Banque Postale. Elle propose une gamme 
de produits et services simples, axés sur les besoins essentiels, rien 
que les besoins essentiels, au meilleur tarif. La Banque Postale  
inscrit la conception de son offre dans la transparence : au-delà  
de la conformité des produits, elle s’attache à les rendre compré-
hensibles par les clients, notamment au travers de la pédagogie des 
documents d’information et de la communication commerciale. 
L’accessibilité, la simplicité et la clarté de la relation avec ses  
clients, le positionnement tarifaire président ainsi à la conception  
de l’ensemble des produits et services de La Banque Postale. 
En attestent les nombreux comparatifs et classements parus dans 
la presse (lire encadré page 29).

La Banque Postale est une banque « pas comme les 
autres », animée des valeurs postales de proximité et  
de service au plus grand nombre. Privilégiant l’intérêt  
des clients, La Banque Postale poursuit une tradition de 
confiance, de simplicité et d’écoute. Les clients et leur 
satisfaction sont au cœur de toutes ses actions. Ils sont  
le moteur de son organisation et de son développement.

l’accueil de tous 
Du client le plus modeste au plus fortuné, du plus jeune 
au plus âgé, qu’il réside en milieu urbain ou rural, qu’il 
soit un particulier ou une entreprise… 

Héritière des Services financiers de La Poste, La Banque Postale entretient 
une relation de proximité et de simplicité avec chacun de ses clients.  
Tout ce que la Banque entreprend vise à conforter la confiance que  
ses clients lui portent, à entretenir ce capital unique sur le marché. 
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… portée par les équipes de la banque
Écoute, compréhension, conseil… En face à face ou à distance,  
les Conseillers et les Chargés de clientèle de la Banque mettent en 
œuvre les principes fondamentaux de La Banque Postale pour pro-
poser le « bon produit », qui correspond à la situation de chacun.
Si la Banque compte chaque jour des clients plus nombreux, c’est 
parce qu’elle s’attache à répondre toujours mieux à leurs besoins,  
à l’évolution de leurs modes de vie et de leurs comportements pour 
leur apporter bien plus que des produits financiers : la tranquillité 
d’esprit et le confort à toutes les étapes de leur vie.

* Union nationale des centres 
communaux d’action sociale.
** Chambre régionale  
du surendettement social.

la banque postale est la seule banque  
à s’être vu reconnaître par la loi de moder-
nisation de l’économie (2008) la mission 
d’accessibilité bancaire : elle a l’obligation 
d’« ouvrir un Livret A à toute personne qui en  
fait la demande » et d’effectuer gratuitement  
sur ce livret les dépôts et retraits à partir de 
1,50 euro (versus 10 euros pour les autres 
banques), ainsi que certains virements/
prélèvements (prestations sociales, EDF…).
 
Au-delà de cette mission d’intérêt général, 
la banque postale favorise, depuis toujours  
et naturellement, l’accès des populations  
en situation de fragilité :
•  au compte bancaire. Elle propose des formules 

de compte et des moyens de paiement adaptés 
à la situation de chacun, y compris les personnes ne 
pouvant disposer de chéquiers, auxquelles elle 
propose des moyens de paiement alternatifs 
au chèque avec la formule de compte Initiale ;

•  au microcrédit personnel. Elle a, en 2010, 
signé à ce titre 26 conventions de partenariat 
avec des réseaux d’accompagnement en 
France, ce qui porte à 78 le nombre d’accords 
signés depuis 2007 ;

•  à des structures spécialisées dans l’accompa-
gnement des clients vers une plus grande 
autonomie bancaire. Elle noue des partenariats 
avec des acteurs du secteur associatif impliqués 
dans la lutte contre l’exclusion sociale (Uncass*, 
Crésus**, Ingeus…) ;

•  aux transferts de fonds. Les personnes non 
bancarisées peuvent réaliser des mandats.  
La Banque Postale agit pour ses clients en 
situation de précarité en les accompagnant 
afin de leur apprendre à utiliser des services  
et des moyens de paiement plus adaptés  
à leur situation ;

•  à des supports pédagogiques sur l’épargne, 
la gestion d’un budget…

Une banque « pas comme les autres »…
… par l’accessibilité bancaire

 
De CLIenTS ACTIFS.

LA BAnque  
POSTALe COmPTe
PLuS De

10 mILLIOnS 



18

Stratégie / Développement

La stratégie de développement 
d’une banque « pas comme  
les autres »

un développement accéléré grâce  
à une stratégie partenariale originale
La Banque Postale a mis en place une stratégie partenariale originale 
afin de construire plus rapidement une gamme complète au bénéfice 
de ses clients. En sélectionnant les meilleurs professionnels  
et les meilleures pratiques du marché, la Banque est en mesure  
de proposer des offres accessibles, axées sur l’essentiel et à un  
tarif raisonnable.
Conformément au calendrier fixé, la Banque a lancé en 2010  
deux nouvelles activités : le crédit à la consommation, porté par 
une filiale commune avec Société Générale – La Banque Postale 
Financement –, et l’assurance de dommages conçue et gérée par  
La Banque Postale Assurances IARD, société créée en partenariat 
avec Groupama. 

La Banque Postale poursuit une stratégie pérenne,  
fondée sur la satisfaction et l’équipement d’une clientèle 
unique sur le marché, large et confiante. 
En matière de croissance organique, l’équipement de  
la clientèle a poursuivi sa dynamique. La production  
de crédits immobiliers progresse vite (+ 22 %). Les  
crédits à la consommation – lancés en avril 2010 – ont  
déjà convaincu plus de 100 000 clients. Les ouvertures  
de Livret A sont particulièrement dynamiques (440 000 
en 2010). 
Enfin, les produits et services de prévoyance  ont également 
connu un beau succès. La Banque Postale Prévoyance est 
ainsi leader sur l’assurance dépendance (25 % de parts 
de marché sur les contrats souscrits en cours d’année*). 

En 2010, La Banque Postale a confirmé une nouvelle fois la solidité  
de son modèle, plus que jamais au service de ses clients.  
Depuis 2006, elle poursuit un développement soutenu pour leur  
offrir, aujourd’hui, une gamme complète de produits et services bancaires 
et d’assurance.

Une banque « pas comme les autres »…
… par sa manière de concevoir son offre de produits et services

la banque postale est la seule banque à 
avoir conçu une offre de prêts personnels 
qui intègre, dès sa conception, les disposi-
tions de la loi réformant le crédit à la 
consommation (Journal officiel du 2 juillet 
2010). Le nouvel environnement législatif  
est en effet en complète adéquation avec  
les valeurs qu’elle incarne et l’approche 
responsable de son métier. 
Dès le lancement le 1er avril 2010, la Banque 
a mis en place un dispositif conséquent 
d’accompagnement des emprunteurs (outils 
de souscription pédagogiques, processus 
d’octroi responsable, accompagnement 
durant la durée du prêt). 

L’offre est simple, accessible et modulable 
avec une assurance emprunteur adaptée  
et une tarification parmi les plus basses du 
marché. Complétant ce dispositif, La Banque 
Postale Financement a passé un accord 
expérimental avec l’association Crésus 
(Chambre régionale du surendettement 
social), engagée dans l’accompagnement  
et la prévention du risque de surendettement. 
Enfin, la Banque propose sa gamme de 
crédits à la consommation dans l’ensemble  
de ses canaux de distribution (Bureaux de 
poste, téléphone, Internet), permettant  
aux clients d’utiliser chaque canal à leur 
guise pour ce qu’il a de mieux.
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LA BAnque A LAnCÉ 
en 2010 Deux nOuVeLLeS  
ACTIVITÉS – Le CRÉDIT  
à LA COnSOmmATIOn eT  
L’ASSuRAnCe De DOmmAGeS –
quI AChèVenT LA COmPLÉTuDe 
De LA GAmme Au SeRVICe  
De SeS CLIenTS PARTICuLIeRS.

Services mais aussi protection… La Banque va renforcer  
sa gamme Santé pour répondre aux préoccupations des 
Français en matière de remboursement des frais de santé. 
Elle sera commercialisée par La Banque Postale Assurance 
Santé, filiale commune créée avec La Mutuelle Générale, 
partenaire historique de La Poste avec lequel la Banque 
partage les valeurs de solidarité et d’accessibilité.
 
* Source : Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA). 

Ces offres combinent le meilleur de l’expertise et du savoir-faire  
des partenaires, avec les valeurs, les méthodes et le potentiel  
de La Banque Postale. Leur mise sur le marché achève la complétude 
de la gamme de produits et services bancaires et d’assurance pour 
ses clients particuliers.

Apporter plus que des services financiers
La Banque a repris l’activité de services à la personne lancée par  
La Poste. L’offre, centrée sur les six services les plus attendus par  
la clientèle, a été conçue en partenariat avec une filiale de Groupama.
Fin 2010, la Banque a signé avec Attijariwafa bank, premier groupe 
bancaire et financier du Maghreb, un accord pour le développement 
d’une offre adaptée aux besoins de la clientèle résidant de part  
et d’autre de la Méditerranée. Elle donnera la possibilité d’effectuer 
des transferts d’argent de compte à compte (France/Maroc et 
France/Tunisie), à des tarifs modérés.
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Stratégie / Dispositif multicanal

La Banque est par ailleurs le seul établissement bancaire à mettre 
à la disposition de ses clients des Conseillers spécialisés en immo-
bilier. Ces 724 experts analysent ainsi la situation des clients  
et leur projet immobilier afin de proposer la meilleure solution.  
Le nouveau modèle d’accueil et d’efficacité au service du client,  
Espace service clients (ESC), testé avec succès en 2009, a été déployé 
dans près de 800 Bureaux figurant parmi les plus importants et  
le sera dans 1 000 Bureaux supplémentaires. Cette amélioration  
décisive dans l’accueil, la visibilité de La Banque Postale, la fluidité 
du trafic et la rapidité d’accès au service recueille la satisfaction de 
92 % des clients lors de leur dernière visite (TNS Sofres novembre 2010). 
Le temps d’attente moyen pour une prise de rendez-vous bancaire 
est de 4 minutes 07 dans les 1 000 Bureaux les plus importants*. 
Accueilli dès son entrée dans le Bureau de poste, le client est  
orienté vers la solution la plus rapide et la plus pertinente. 

La Banque Postale souhaite laisser le libre choix à  
ses clients, grâce à un dispositif multicanal efficient.  
À l’écoute des nouveaux modes de consommation qui 
s’affirment d’année en année, elle met tout en œuvre pour 
faciliter la vie de ses clients en leur proposant de choisir à 
leur guise et en toute fluidité le canal et le type de relation 
qui leur convient le mieux.

bureaux de poste : le face-à-face,  
élément clé de la relation clients
Les 10 300 Bureaux de poste, où plus de 31 200 Guiche-
tiers accueillent les clients de La Banque Postale et  
9 700 Conseillers les informent et les orientent, constituent 
le cadre de la relation bancaire en face à face. À l’écoute des 
clients, ils apportent un conseil personnalisé à chacun.  

Avec la proximité du réseau des Bureaux de poste, un site Internet  
et Internet mobile, et près de 6 000 collaborateurs dédiés à la relation  
à distance dans les Centres financiers, La Banque Postale offre à  
ses clients le choix d’entrer en contact avec elle par le canal qui leur 
convient le mieux pour gérer leurs comptes, s’informer, être conseillés,  
ou sélectionner les produits et services de façon autonome. 

une relation bancaire 
multicanal et personnalisée  
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Consolidant tous les éléments du concept ESC, le Bureau de poste 
situé à côté du futur siège de La Banque Postale (rue de Sèvres à Paris) 
a ouvert ses portes fin octobre 2010. Il a été conçu comme une vitrine 
d’innovations technologiques au service des clients : écran interactif 
en vitrine, mur d’écrans pour informer les visiteurs ou les clients 
selon leur profil (particulier, association, entreprise), table surface, 
bornes permettant au client d’effectuer des opérations sur son 
compte dans un espace transactionnel. 
Lors des Assises des territoires ruraux de 2010, la présence de distri-
buteurs automatiques de billets est apparue comme un facteur  
clé de l’attractivité de l’espace rural. La Poste s’est engagée à 
déployer des distributeurs dans les Bureaux de poste des bourgs  
centres ruraux non équipés, soit 32 distributeurs répartis sur  
25 départements. 
Au total, le parc de Guichets automatiques de banque (GAB) a  
augmenté de 12 % en 2010 pour atteindre 5 981 automates. 
  

705 000 842 200

800 000

visites sur labanquepostale.mobi 
en décembre 2010

produits souscrits 
en 2010 via le 36 39 et  
les centres financiers (+ 6 %)

opérations bancaires réalisées 
chaque jour dans les bureaux de poste

17 000 27,25

18,7 
points de contact
dont 10 300 bureaux de poste

millions de visites par mois 
sur www.labanquepostale.fr

millions d’appels
au 36 39

Chiffres clés…

36 39** : la relation à distance   
personnalisée avec les centres financiers
Pionnière de la relation clientèle à distance dès les années 
1960, La Banque Postale conforte depuis de nombreuses 
années le rôle central de ses 23 Centres financiers, en  
développant l’expertise bancaire de près de 14 000 colla-
borateurs, dont 6 000 animent la relation clients (front 
et middle office). Un atout unique.
Point d’entrée de la relation téléphonique, le 36 39 a enrichi 
ses fonctionnalités. Ce numéro court, facilement mémori-
sable, permet aux clients, après s’être authentifiés, de 
contacter leur Centre financier et de réaliser, de manière 
sécurisée et immédiate, des opérations bancaires courantes 
avec un Chargé de clientèle ou de développement (virements, 
augmentation de découvert, accès aux solutions d’épargne, 
de prévoyance…). 
* Source : Visites Qualité de la Direction de l’Enseigne septembre 2010.
** 0,15 euro TTC la minute + surcoût éventuel selon opérateur. 
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Stratégie / Dispositif multicanal

services) et une consultation sécurisée des comptes avec possibilité 
de virements de compte à compte. 
Le minisite « biendemenager.mobi » et l’application « Carnet immo », 
outil d’aide à la recherche d’un bien immobilier à acheter ou à louer, 
renforcent l’attractivité de ce portail mobile, dont le trafic atteignait 
fin 2010 plus de 700 000 visites par mois. Trois applications  
disponibles sur iPhone, iPod et iPad complètent cette offre :  
« Accès Compte » et « Idée Projet », lancées fin 2010, et « Gestion 
budgétaire », créée début 2011.
* Source : Panel Nielsen NetRatings.

Par ailleurs, les clients peuvent effectuer une demande 
d’ouverture de compte courant postal directement  
par téléphone via le 36 39 (depuis octobre 2010) ou de 
souscription d’un crédit immobilier à distance (depuis  
février 2011). 
Enfin, le 36 39 est aussi un relais direct vers les Centres 
de relation clients de La Banque Postale Financement  
pour le crédit à la consommation et de La Banque Postale 
Assurances IARD pour l’assurance de dommages.
Les Services accueil, information et prise de rendez-vous 
assurés par le Centre national de mise en relation (CNMR) 
rencontrent une forte demande : les appels des clients  
et des prospects ont augmenté de 30 % en 2010 et 
185 000 rendez-vous avec les Conseillers en Bureaux de 
poste ont été pris par téléphone. Le Service assistance de 
la banque en ligne, traité par le CNMR et certains Centres 
financiers, répond lui aussi à une demande croissante. 
Enfin, le CNMR intervient sur les actions de rappel des 
clients ayant rempli des demandes d’information ou de 
rendez-vous sur Internet.

Internet fixe et mobile : la relation  
à distance 24 h sur 24, 7 J sur 7
Le portail www.labanquepostale.fr est au 4e rang des 
sites bancaires les plus consultés*. Il a enregistré en 2010 
une moyenne de 27,25 millions de visites mensuelles.  
Les fonctionnalités du site se sont élargies : gestion des 
données personnelles, versements libres assurance vie-
retraite, virements programmés, coffre-fort électronique, 
accès à une messagerie sécurisée pour dialoguer avec  
un Conseiller ou un Chargé de clientèle. 
Depuis février 2010, le portail mobile labanquepostale.
mobi complète l’éventail de la relation à distance. 
Consultable sur tous les smartphones, il offre un accès 
libre aux informations institutionnelles (localisation des 
Bureaux de poste, accès aux calculettes, produits et  

depuis son lancement en mai 2009,  
l’offre d’entrée en relation, qui concrétise  
« la nouvelle façon de vivre sa banque »  
en matière d’argent au quotidien, a séduit 
1,77 million de clients. Ils ont ainsi souscrit 
l’une des trois formules : le Menu, la carte,  
le Self-service. 

Au-delà de l’équipement (compte courant, 
carte de paiement, assurance, découvert),  
le client choisit d’abord la façon de vivre  
sa relation bancaire, avec plus ou moins 
d’implication personnelle. 

Au fil de ses attentes, il s’adresse à l’un  
ou l’autre des canaux pour ce que chacun 
offre de plus efficace : le conseil personnalisé 
auprès des Conseillers en Bureaux de poste, 
la disponibilité et la réactivité avec  
les canaux à distance (36 39, Internet  
et Internet mobile).

Une banque « pas comme les autres »…
… par sa relation claire et transparente avec ses clients

31 200 Guichetiers multimétiers effectuent 
des transactions bancaires simples au sein des Bureaux de poste.
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Stratégie / Équipes de la Banque

30 000 collaborateurs 
au service des clients

Les équipes de La Banque Postale s’impliquent avec cœur, énergie 
et talent au service des clients. Au total, ce sont 29 242 collabora-
teurs* qui s’engagent au quotidien, qu’ils soient salariés de la Banque 
(1 823) et de ses filiales (834), collaborateurs des Centres financiers 
(13 976), informaticiens de la Direction informatique des Services 
financiers et de l’Enseigne (1 674) ou acteurs du conseil bancaire de 
l’Enseigne La Poste (10 935).

Recruter les meilleurs profils
Pour accompagner sa politique de recrutement (1 120 colla borateurs 
en 2010), La Banque Postale a affirmé son positionnement de  
banque responsable et professionnelle à travers une nouvelle marque  
employeur. Poursuivant un développement rapide, la Banque a  
renforcé le niveau d’exigence de ses recrutements et a diversifié  
ses viviers de candidats. 
En 2010, elle a tissé des liens avec une quinzaine d’établissements 
de l’enseignement supérieur, dont un partenariat privilégié avec  
Audencia, l’une des meilleures écoles de commerce en France.

La Banque Postale est attentive à tous les collaborateurs  
sans exception, qu’ils soient salariés de La Banque Postale,  
des Services financiers de La Poste ou de l’Enseigne La Poste.  
Elle porte un projet social et mène une politique de  
ressources humaines équitable et motivante, qui accompagne  
le développement accéléré du Groupe.

Intégrité, objectivité, confidentialité et 
professionnalisme : la banque postale met 
chaque jour en pratique ces valeurs éthiques. 
Allant au-delà des réglementations, cet état 
d’esprit est profondément ancré chez ses  
collaborateurs, poursuivant la tradition  
de confiance héritée des Services financiers  
de La Poste. La Banque Postale attache une 
importance prioritaire au respect des règles 
vis-à-vis de la clientèle suivant le principe  
de primauté de l’intérêt des clients.  
Les Conseillers appliquent ainsi au quotidien 
une méthode fondée sur l’écoute des clients  
et la compréhension de leur situation pour 
recommander les produits et services les  
plus adaptés aux attentes de chacun.

Publié dès la création de la Banque,  
le recueil de déontologie, qui recense  
l’ensemble des règles de bonne conduite  
en vigueur, a été mis à jour en 2010, à la  
suite d’une évolution de la réglementation. 
Accompagné d’un vaste dispositif de  
vulgarisation, il a été diffusé à l’ensemble  
des personnels de La Banque Postale et  
de La Poste qui réalisent des opérations 
bancaires, financières ou d’assurance,  
soit près de 60 000 personnes (Conseillers  
en Bureaux de poste, personnels des Centres 
financiers et leur encadrement, Guichetiers…), 
poussant au plus haut niveau la pédagogie  
et la déontologie qu’ils s’engagent à respecter.

Une banque « pas comme les autres »…
… par son engagement déontologique 

* En équivalent unité temps complet au 31 décembre 2010.
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Stratégie / Équipes de la Banque

 
             
COLLABORATeuRS  
en CenTRe FInAnCIeR 
FORmÉS eT ACCOmPAGnÉS 
POuR L’ÉVOLuTIOn  
Du SeRVICe CLIenTèLe.
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S’engager pour la diversité
En 2010, la Banque a affirmé son engagement en faveur de la  
diversité en participant activement à la Semaine pour l’emploi  
des personnes en situation de handicap : 300 candidats ont été ren-
contrés et 41 présélectionnés. Par ailleurs, un nouvel accord pré-
voyant des moyens renforcés pour l’insertion et la formation  
des personnes en situation de handicap a été signé à l’unanimité  
en novembre 2010 avec les organisations syndicales représentatives 
de la Banque (CFDT, CGT, FO, SNB-CFE-CGC). La politique d’achats 
responsables de la Banque complète cet engagement : près de  
430 000 euros d’achats ont été réalisés auprès du secteur protégé 
en 2010. Convaincue de la richesse de la diversité et engagée  
en faveur de l’égalité des chances, la Banque cherche à attirer des 
talents qui partagent ses valeurs. Elle les sélectionne uniquement 
sur leurs compétences. En matière d’égalité professionnelle,  
elle veille au principe de non-discrimination et d’égalité en termes 
de formation et de promotion (50,3 % des cadres au sein de la  
Banque sont des femmes).

Accompagner le changement 
Dans le cadre de l’évolution des Centres financiers, exposée dans 
leur schéma directeur 2011-2015, l’entreprise s’engage vis-à-vis 
du personnel des centres par l’accord « Avenir des métiers bancaires 
en Centre financier » signé avec les organisations syndicales en juin 
2010. Cet accord témoigne de la volonté d’un management humain 
et responsable qui promeut la qualité de vie au travail, en contre-
partie de l’adaptation aux attentes du client (aucune mobilité géo-
graphique imposée, ouverture des filières professionnelles, parcours 
de carrière motivant à tout âge…). En outre, depuis 2010, des 
Conseillers en évolution professionnelle ont vocation à développer 
les compétences et les carrières des collaborateurs et à mieux  
les accompagner dans leur projet professionnel.
La Banque, s’inscrivant dans un projet commun à toute La Poste,  
a lancé en 2010 la réforme de la gestion administrative du  
personnel dans les Services financiers. L’objectif est d’optimiser  
la qualité et la productivité des prestations fournies aux agents et 
aux managers.

développer les compétences
Le développement des compétences et l’accompagne-
ment du projet professionnel de ses collaborateurs  
sont les pivots de la politique managériale de La Banque 
Postale. Ils nourrissent et renforcent l’engagement des 
acteurs de la Banque. Ils sont le gage du développement 
personnel et professionnel des collaborateurs, mais aussi 
d’une meilleure qualité de service apportée aux clients. 
L’objectif est aussi de renforcer les savoir-faire mana-
gériaux pour fédérer l’ensemble des collaborateurs autour 
des valeurs et des ambitions de la Banque. La formation 
constitue un enjeu majeur pour La Banque Postale qui y a 
consacré 910 000 heures (soit 130 000 jours) en 2010. 
Près de 260 collaborateurs de la Banque et des Services 
financiers se sont, en outre, engagés depuis 2009 dans 
des parcours bancaires qualifiants. 
En 2010, 74 d’entre eux ont été lauréats (Brevet 
profession nel banque, Institut technique de banque et 
Centre d’études supérieures de banque management). 
Par ailleurs, l’Autorité des marchés financiers a instauré, 
le 1er juillet 2010, une certification des connaissances 
professionnelles afin de renforcer la protection des  
intérêts des clients et l’intégrité des marchés. Près de  
10 000 acteurs de La Banque Postale sont concernés,  
soit 83 fonctions à l’Enseigne La Poste, dans les Centres  
financiers, dans les filiales ou au siège de la Banque qui 
pilote désormais, selon le référentiel de l’AMF, la vérifi-
cation des connaissances.
 



25

de réussite collective, mais aussi pour reconnaître le  
développement des compétences et le potentiel des  
collaborateurs. Cette approche dynamise la gestion des 
carrières au sein de la Banque. 
En 2010, la Banque a innové en faisant évoluer le  
dispositif de rémunération variable des Conseillers : leur 
performance est appréciée selon des critères collectifs  
et individuels, et sur la qualité de conseil souhaitée par 
l’entreprise. Elle conforte l’intérêt du client au cœur des 
motivations professionnelles. Enfin, parce que la réussite 
de l’entreprise repose principalement sur l’efficacité et  
la meilleure contribution possible de ses collaborateurs, 
La Banque Postale a signé cinq accords unanimes sur  
la santé et le bien-être au travail, le handicap, le travail  
exceptionnel, les rémunérations et l’intéressement.  
La qualité du dialogue social et le contenu innovant de tous 
ces accords, aussi bien dans les Services financiers qu’à  
la Banque, apportent aux collaborateurs des garanties  
essentielles, pour qu’ils s’engagent avec confiance dans 
les projets de l’entreprise.

… et partager avec tous
Mécène depuis 2008 des associations Planète Urgence et 
France Volontaires, organisations non gouvernementales 
de solidarité internationale, La Banque Postale encourage 
l’engagement de ses collaborateurs dans des causes  
d’intérêt général, via les congés solidaires. En 2010,  
40 nouveaux acteurs volontaires de la Banque ont porté  
à 122 le nombre total de collaborateurs citoyens. Ils ont 
consacré 8 540 heures à la protection de l’environnement 
et à la lutte contre l’exclusion. Dès 2011, les acteurs de la 
Banque pourront également partager leurs compétences 
professionnelles dans des missions de solidarité en 
France, via un partenariat avec l’association Passerelles & 
Compétences. 

Enfin, La Banque Postale initie des actions innovantes en matière  
de mobilité et de parcours de carrière diversifiés. Il s’agit d’enrichir 
les compétences bancaires des collaborateurs au profit de la  
qualité de la relation clients et de leur développement individuel.  
Des parcours croisés ont été construits entre La Banque Postale, 
l’Enseigne La Poste et les Services financiers de La Poste. Ils vont 
permettre à tous les collaborateurs, qu’ils soient à La Banque Postale 
ou à La Poste, quels que soient leur statut et leur rattachement  
hiérarchique, de diversifier et d’enrichir leurs expériences, selon leurs  
souhaits. Cette politique favorise ainsi l’alternance entre des fonc-
tions d’expertise et de management et des fonctions opérationnelles 
de front, middle et back-office.

valoriser chacun…
La Banque Postale poursuit les actions engagées depuis sa  
création pour valoriser la performance individuelle comme levier  

le centre de relation clients (cRc) de  
la banque postale financement, filiale 
portant l’offre de crédit à la consommation  
de la banque, s’est installé à Saint-denis (93), 
sur un territoire en plein développement 
où les demandeurs d’emploi sont nombreux. 
Renforçant le tissu économique local,  
elle s’est tournée vers la communauté 
d’agglomération de Plaine Commune et Pôle 
emploi pour l’aider à recruter 200 Chargés  
de clientèle spécialisés et Chargés d’étude.  
Près de 25 % d’entre eux sont des habitants  
de Seine-Saint-Denis. Depuis avril 2010,  
cette équipe commercialise à distance l’offre 
de crédit à la consommation et gère l’étude 
des demandes, l’octroi des crédits et  

le service après-vente, quel que soit  
le canal de distribution choisi par le client. 

2010 est aussi l’année du recrutement  
pour la banque postale Assurances IARd, 
la filiale qui porte l’activité d’assurance  
de dommages de la Banque. Le CRC de  
La Banque Postale Assurances IARD, situé  
à La Chapelle-sur-Erdre dans l’agglomération 
nantaise, rassemble tout le savoir-faire 
opérationnel de l’assurance de dommages.  
En 2010, une campagne visant à recruter  
les Conseillers clientèle du CRC a démarré  
avec un objectif de recrutement de près  
de 200 collaborateurs d’ici à la fin 2011.

Une banque « pas comme les autres »…
… par sa politique de recrutement 
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Être une banque « pas comme les autres », c’est…

PROPOSeR à ChACun DeS 
PRODuITS eT SeRVICeS 
CenTRÉS SuR L’eSSenTIeL 
 
Plus de 10 millions de clients actifs et 475 000 clients personnes morales font confiance  
à La Banque Postale. Elle conseille chacun d’entre eux et leur propose une offre de produits  
et services accessible, centrée sur les besoins essentiels, rien que les besoins essentiels,  
à un tarif raisonnable.

Activités

[12]

[14]

[13]

[16]

[15]
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Activités / Banque de détail, particuliers

Des réponses adaptées
aux besoins essentiels

rendez-vous ou régulière avec un Conseiller en Bureau de poste,  
à distance par téléphone ou Internet… Ce dispositif multicanal, dont 
les fonctionnalités ont été enrichies en 2010 (lire pages 20 à 22), 
permet ainsi à chaque client d’accéder en tout lieu et à tout moment 
aux produits et services bancaires. À fin 2010, l’offre d’entrée en 
relation, lancée en 2009, a convaincu 1,77 million de clients.
Le parc de cartes bancaires de La Banque Postale atteint 6,6 millions 
de cartes, en progression de 4,6 %. Pour renforcer la sécurité sur 
Internet lors du paiement par carte bancaire, la solution d’authen-
tification 3D Secure a été généralisée pour tous les clients de la 
Banque. Le relevé multiproduit – accessible en e-relevé via la Banque 
en ligne – regroupe désormais en un seul document mensuel  
l’ensemble des informations relatives aux comptes CCP et épargne 
des clients. En décembre 2010, la Banque a automatiquement  
actualisé le découvert de ses clients (plus de 4 millions de comptes), 
répondant d’ores et déjà à une recommandation du rapport Pauget-
Constans sur la tarification bancaire. De plus, elle propose depuis  
le 1er juillet 2010 des taux de découvert fixes : 12,50 % avec formule 
de compte et 14 % hors formule (en cas de dépassement, le taux  
est de 15,60 %). Depuis le 1er juin 2010, la Banque et Western Union 
ont mis en place une nouvelle tarification avec des baisses de frais 
ciblées pour les montants les plus fréquemment envoyés.
 
crédit immobilier : une organisation unique 
au service des projets de chacun
En 2010, le cap des 37 milliards d’euros d’encours a été franchi :  
La Banque Postale gère aujourd’hui les prêts immobiliers de plus  
de 1 million de clients. Elle conforte son rôle d’acteur incontournable 
du crédit immobilier, fondé sur la qualité de son offre, la compéti-
tivité des tarifs – tant sur les prêts que sur l’assurance emprunteur  
– et le professionnalisme des Conseillers spécialisés en immobilier. 
Seul réseau bancaire à disposer de 724 Conseillers dédiés exclusi-
vement au financement immobilier, La Banque Postale apporte à 
chaque client une solution adaptée à sa situation personnelle,  
professionnelle, familiale et patrimoniale. 
En 2010, ils ont accompagné et conseillé plus de 120 000 foyers 
dans leur demande de financement de projets immobiliers. Le mon-
tant des crédits immobiliers réalisés en 2010 atteint 10,2 milliards 
d’euros.

En 2010, La Banque Postale compte plus de 10 millions 
de clients actifs. Chaque année, ils sont plus nombreux à 
rejoindre une banque « pas comme les autres » sur le  
marché de la banque de détail en France. Pas comme les 
autres, par son offre de produits et services, axée sur les 
besoins essentiels, au meilleur tarif. Pas comme les autres, 
car la Banque est à l’écoute de ses clients, de leurs  
attentes et de leurs évolutions de comportements. Pas 
comme les autres enfin, car elle entretient avec eux une 
relation durable, fondée sur le conseil et la confiance.

Argent au quotidien :   
le libre choix pour les clients
La Banque Postale propose « une nouvelle façon de  
vivre sa banque » à travers l’offre d’entrée en relation et 
l’une de ses trois formules de compte : « Choisir le menu », 
« Choisir la carte », « Choisir le self-service ». Les clients 
bénéficient au quotidien de produits et services utiles,  
sans superflu. Ils choisissent le canal qui leur convient  
le mieux associé au type de relation qu’ils souhaitent  
entretenir avec la Banque. Relation ponctuelle et sans 

La Banque Postale entretient avec chacun de ses clients une relation 
personnalisée. Son offre s’est étoffée en 2010 de produits et services 
adaptés aux attentes de ses différentes clientèles : jeunes, actifs, 
seniors, patrimoniaux et clientèles fragiles. Elle est, plus que jamais,  
la banque de tous.
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La Banque Postale, particulièrement attentive à l’intérêt de ses 
clients, n’a pas resserré ses conditions d’accès au crédit malgré  
le contexte économique et financier incertain. Elle a continué  
à privilégier pour ses clients des prêts à taux fixe (moins de 1 % de 
prêts à taux variable), dont la durée n’excède pas vingt-cinq ans.
Elle a également étendu son dispositif de conseil. En effet, dès le 
premier trimestre 2011, les Conseillers bancaires ont été formés  
au crédit immobilier afin d’apporter, dans les meilleurs délais,  
un premier niveau de réponse aux clients en phase de recherche.  
Les Conseillers spécialisés en immobilier sont ainsi confortés dans 
leur rôle d’expert, intervenant pour optimiser le plan de financement  
des clients et constituer leur dossier de demande de prêt. 
La Banque a également complété sa gamme d’assurance en  
couverture de prêt pour les seniors : elle accompagne les futurs  
emprunteurs de 60 à 79 ans, avec une offre simple et compétitive, 
tout en maintenant des garanties complètes.

La Banque, qui avait obtenu en 2009 la commercialisation 
exclusive du prêt 0 % du ministère de l’Éducation natio-
nale, a ouvert plus de 4 000 dossiers en 2010. 
Enfin, le partenariat entre le Crédit Foncier et La Banque 
Postale a pris fin comme prévu au 31 décembre 2010.  
La Banque Postale gère et distribue désormais de bout  
en bout le nouveau prêt à taux zéro (PTZ+) depuis le  
3 janvier 2011.
 
crédit à la consommation :   
une approche responsable
La Banque Postale est aujourd’hui en mesure de répondre 
à tous les besoins de financement de ses clients. Fidèle  
aux valeurs et aux manières de faire de la Banque, l’offre 
simple, accessible et transparente repose sur des pratiques 
pédagogiques et responsables. Elle se compose de prêts 

confiance, accessibilité et proximité :
la banque postale veille à rester parmi  
les moins chères des grandes banques  
à réseau. Elle propose une grille tarifaire 
modérée, sans frais cachés ou en cascade. 
Comme chaque année, ce positionnement  
a été salué par la presse.
le Monde Argent (février 2010) :
« La Banque Postale reste la banque 
traditionnelle la moins chère en France  
et l’un des établissements les moins  
coûteux toutes catégories confondues. »
Mieux vivre votre argent (février 2010) :
« Notre palmarès région par région :  
La Banque Postale en tête. »

le Revenu (octobre 2010) :
« La Banque Postale est à nouveau  
imbattable. Pour la troisième année 
consécutive, elle décroche le Trophée  
du Revenu des tarifs les plus bas. »
le particulier (septembre 2010) :
« Sur le plan de la gratuité des services,  
La Banque Postale est la seule banque 
classique à pouvoir rivaliser avec les 
enseignes 100 % Internet. Elle ne facture 
pas les retraits aux distributeurs, même  
hors réseau, ni la mise en place de virements 
ou l’envoi de chéquiers à domicile. […]  
La moins chère des banques traditionnelles, 
sans conditions restrictives d’accès. »

Une banque « pas comme les autres »...
… par son positionnement tarifaire 
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Activités / Banque de détail, particuliers

Les produits d’épargne logement ont, quant à eux, bénéficié des  
faveurs de la clientèle avec une progression de 16 % des versements 
et près de 300 000 contrats souscrits.
En 2010, la clientèle étant encore prudente vis-à-vis des marchés 
boursiers et des placements associés, La Banque Postale a proposé, 
tout au long de l’année, des produits permettant d’investir sur  
les marchés actions tout en bénéficiant de la garantie du capital 
investi à l’échéance (trois offres Evoleo et deux offres Vivango  
Actions).
Les fonds d’investissement socialement responsable (ISR) se sont 
enrichis en juin 2010 de LBPAM Responsable Actions Solidaire,  
qui finance des projets d’insertion ou de lutte contre l’exclusion.  
Il complète la gamme Investir autrement, déjà composée des  
fonds géographiques LBPAM Responsable Actions Euro (zone euro) 
et LBPAM Responsable Actions Monde (Amérique du Nord,  
Europe et Asie-Pacifique) ; du fonds thématique LBPAM Responsable  
Actions Environnement et du fonds de partage Libertés et  
Solidarité pour contribuer au financement des actions de la  
Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH). 
Proposant une offre complémentaire à celle de www.labanque-
postale.fr, EasyBourse, le courtier en ligne de La Banque Postale, a 
complété son offre en 2010 avec la formule easyPremium. Destinée 
à des investisseurs avertis, elle permet d’accéder à tous les marchés 
et produits financiers, en bénéficiant de frais de courtage réduits sur 
les ordres de petits montants. Elle complète la gamme déjà compo-
sée d’easyDécouverte pour les débutants, easyExpert pour les inves-
tisseurs passant des ordres de gros montants et easyIntense pour 
les plus actifs, dont les tarifs transparents et clairement définis sont 
parmi les plus bas du marché.
En matière de placements immobiliers destinés à la clientèle patri-
moniale, une SCPI de rendement de type « murs de magasins », 
Actipierre Europe, a été lancée en septembre 2010. Sa gestion  
privilégie la recherche de locataires commerciaux s’engageant sur 
de longues durées et présentant toutes les garanties de solvabilité 
(grandes enseignes nationales). Elle vient compléter l’offre déjà 
constituée de l’OPCI La Banque Postale Immobilier. Dans le cadre 
d’une optimisation fiscale, la SCPI Scellier Ciloger Habitat, qui a 
collecté plus de 44 millions d’euros, a été suivie en décembre de  
la commercialisation de Ciloger Habitat 2, une SCPI Scellier label 
BBC (bâtiment basse consommation).

personnels et du rachat de crédits souples, modulables,  
et amortissables selon un taux fixe clairement affiché.  
Son déploiement national depuis avril 2010 sur tous les 
canaux de distribution de la Banque (Bureaux de poste,  
36 39* et Internet) est une réussite : plus de 100 000 clients 
ont souscrit cette offre pour une production dépassant 
850 millions d’euros à fin 2010. Dès l’été 2010, la gamme 
s’est enrichie avec des offres dédiées à des clientèles pour 
lesquelles l’accès au crédit à la consommation est souvent 
difficile : prêt étudiant, prêt apprenti, prêt permis à 1 euro 
par jour et prêt intérimaire. Pour les jeunes, le montant 
minimal de prêt est abaissé à 1 000 euros et à 600 euros 
pour le prêt permis à 1 euro par jour. Pour les étudiants  
et les apprentis, le crédit est aménageable selon la  
durée de leur scolarité et de leur situation. Un dispositif 
d’accompagnement, à travers un pôle dédié et un parte-
nariat avec Crésus, a été mis en place dès le démarrage 
(lire aussi page 18).

épargne et placements : une offre 
qui répond aux besoins de chacun
En 2010, les livrets d’épargne liquide sont restés pénalisés 
par la faiblesse de leur rémunération. La hausse des taux 
réglementés le 1er août 2010 a néanmoins généré un 
regain des versements durant le deuxième semestre.  
L’extension de la commercialisation du Livret A n’a, de 
plus, pas provoqué de vagues de transferts ou de clôtures 
significatives. Près de 20 millions de clients continuent  
à faire confiance à La Banque Postale pour la gestion de 
leur Livret A. 

* 0,15 euro TTC la minute + surcoût éventuel selon opérateur. 

Les services d’EasyBourse, le courtier en ligne 
de La Banque Postale, complètent l’offre de la Banque.
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La Banque Postale propose Cachemire aux clients patrimo-
niaux, un contrat d’assurance vie multisupport et multi-
gestionnaire accessible dès 25 000 euros. Pour ceux qui  
souhaitent bénéficier d’une délégation d’arbitrage, Excelis 
a été lancé en avril 2009 et compte déjà 3 100 clients  
pour un encours de 290 millions d’euros. Enfin, depuis 
septembre 2010, Toscane Vie, un contrat « à garantie de 
fidélité » est dédié aux clients assujettis à l’impôt sur la 
fortune qui souhaitent profiter de spécificités fiscales.
La Banque Postale a construit une gamme d’assurance vie- 
retraite complète, Solésio, pour permettre à chaque client 
de se constituer un complément de revenus. Elle a conçu, 
avec CNP Assurances, cette gamme souple et évolutive  
qui couvre une large étendue de besoins. Elle est composée 
d’un contrat d’assurance vie, de deux Plans d’Épargne 
Retraite Populaire (l’un en points, l’autre en multisupport), 
et du contrat Préfon Retraite (réservé aux agents de la  
fonction publique). La Banque accompagne ainsi 672 000 
clients dans le financement de leur retraite en versant un 
capital ou une rente à vie.

la prévoyance : assurer l’essentiel
Septembre 2010 voit les dix ans d’activité de La Banque 
Postale Prévoyance. Cette décennie lui a permis de 
construire une gamme aujourd’hui parmi les plus com-
plètes du marché. Elle propose à un tarif raisonnable des 
solutions accessibles au plus grand nombre pour couvrir 
les besoins essentiels à tous les âges, dans les domaines 
des accidents de la vie, du décès, des obsèques et de la 
dépendance. À l’écoute des attentes croissantes des  
Français liées au vieillissement de la population, elle est 
active sur le marché de l’assurance dépendance. Son 
contrat Protectys Autonomie propose en cas de perte  
d’autonomie une protection qui assure un confort de vie 
au quotidien, et une large palette de services pour  
envisager l’avenir avec plus de sérénité. 

Enfin, une offre de défiscalisation immobilière portée par une nou-
velle filiale, La Banque Postale Immobilier Conseil, a vu le jour en 2010. 
Cette offre d’investissement direct dans l’immobilier s’appuie sur  
un processus de sélection rigoureux des promoteurs partenaires  
et de chaque programme. La clientèle est accompagnée dans le  
choix du bien et de son financement jusqu’à la livraison.

l’assurance vie : à toutes les étapes de la vie
La Banque Postale a conforté sa position sur le marché de l’assurance 
vie-retraite : en 2010, le chiffre d’affaires dépasse les 10 milliards 
d’euros et 348 000 nouveaux contrats ont été souscrits, portant  
les encours à 108,3 milliards d’euros pour un total de 5,77 millions 
de contrats. 
Vivaccio, assurance vie destinée à la clientèle grand public, propose 
des garanties et services qui s’adaptent à chaque étape de la vie  
du client. Il rencontre depuis son lancement un succès important :  
à fin décembre 2010, plus de 1,2 million de contrats pour près de 
11 milliards d’euros d’encours.

la qualité de service, et la satisfaction  
des clients qui en résulte, compte parmi  
les priorités de la banque postale. 
Le programme « Pour le Client la Qualité  
Fait la Différence : CQFD » initié en 2007,  
a donné lieu en 2010 à une animation qualité 
accompagnant un ensemble de mesures 
d’amélioration du processus crédit immobi-
lier. Objectif : réunir les acteurs de la Banque 
pour agir en synergie. Plus de 200 ateliers 
ont ainsi impliqué près de 1 600 participants, 
Conseillers spécialisés en immobilier et 
acteurs de back-office des Centres financiers. 
Leur réflexion commune sur la qualité de 
traitement des demandes de prêt immobilier 

a débouché sur des améliorations tangibles 
dans la fluidité des prises de rendez-vous, 
l’accompagnement des clients dans la 
constitution des dossiers et le délai d’octroi 
des prêts. En 2010, 55 % des offres de prêt* 
ont été émises dans un délai de dix jours 
après la demande et plus de 90 % des clients 
se déclarent satisfaits du traitement de leur 
dossier. 
* Source : baromètre interne sur le crédit immobilier.

… par son attention à la qualité de service
Une banque « pas comme les autres »…
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COnTRATS 
D’ASSuRAnCe  
De DOmmAGeS
SOuSCRITS en TROIS mOIS.
(DÉCemBRe 2010-FÉVRIeR 2011)

10 000
totalement multicanal, donnant la possibilité, pour une même  
opération, de combiner l’intervention des différents canaux de la 
Banque. Enfin, l’offre conjugue transparence (lire encadré ci-dessous), 
tarification parmi les plus basses du marché et qualité de service 
optimale. 
Depuis décembre 2010, La Banque Postale a pris le relais de l’acti-
vité de distribution de services à la personne du groupe La Poste  
avec le lancement d’une offre « clés en main ». Par cette gamme,  
qui sera complétée et accessible par tous les canaux de distribution 
courant 2011, La Banque Postale illustre ses valeurs de proximité 
en s’attachant à simplifier toujours plus la vie de ses clients.

En 2010, les contrats phares de la gamme ont connu de 
belles progressions. Les Chargés de clientèle dans les 
Centres financiers se sont en particulier mobilisés pour 
mieux informer les clients sur ces risques et les sensi-
biliser : via le 36 39, ils ont contribué à hauteur de 15 %  
à la production nette totale. Les Conseillers financiers au 
sein des Bureaux de poste ont également commercialisé 
près de 362 000 contrats de prévoyance.

Assurance de dommages et services à la 
personne : confort de vie et tranquillité 
d’esprit
La Banque Postale a lancé sa première gamme  
d’assurance de dommages en décembre 2010. Pour le 
démarrage de cette nouvelle activité, l’offre se compose 
d’une assurance automobile, d’une assurance habitation 
et d’une protection juridique. Conçue pour répondre aux  
besoins essentiels des clients en leur apportant confort  
de vie et tranquillité d’esprit, l’offre est disponible par  
Internet, le 36 39 ou les Bureaux de poste qui les aiguillent 
vers le Centre de relation clients de La Banque Postale  
Assurances IARD. Elle sera commercialisée directe-
ment en Bureaux de poste en 2011. La Banque entre sur  
ce marché avec un modèle innovant fondé sur une  
distribution, une gestion et une relation avec les clients 

Activités / Banque de détail, particuliers

la banque postale se lance dans l’activité 
d’assurance de dommages en accompagnant 
les clients de façon pédagogique et person-
nalisée. Un soin particulier est accordé 
à la documentation remise au client.  
En complément du devis, celui-ci reçoit  
« L’essentiel à savoir » du contrat d’assurance 
souhaité. Cette notice explique clairement  
le fonctionnement du contrat et les garanties 
proposées. Au moment de la souscription, 
l’assuré se voit remettre un dossier d’accueil 
comprenant notamment les conditions 
générales et particulières. Les conditions 
générales ont été conçues comme un  

« mode d’emploi » clair et accessible.  
Il répond aux questions que tout assuré peut 
se poser tout au long de la vie du contrat  
et de sa relation avec La Banque Postale.
Un livret recensant les bonnes pratiques  
et des conseils de prévention accompagne 
les exemplaires de constats pour l’assurance 
auto et l’assurance habitation.  
À cela s’ajoutent des conseils pratiques sur  
www.labanquepostale.fr. Chaque client ou 
prospect peut visionner de brèves vidéos 
pédagogiques ou consulter des documents 
interactifs afin de mieux connaître son 
contrat et son fonctionnement.

Une banque « pas comme les autres »…
… par son approche pédagogique et transparente
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Activités / Banque de détail, entreprises

La banque alternative  
des associations  
et des entreprises

Avec ses offres d’encaissement et de décaissement, domaine  
d’expertise des Services financiers de La Poste, La Banque Postale 
est un acteur historique auprès des personnes morales : gestion de 
flux, gestion de trésorerie et ingénierie sociale constituent le cœur 
de son savoir-faire. Avec chacun de ses 475 000 clients entreprises 
et associations, elle entretient une relation privilégiée et durable, 
fondée sur la proximité, l’accessibilité et la confiance.

la banque de tous en face à face ou à distance
Partenaire des entreprises de toutes tailles (auto-entrepreneurs, TPE, 
PME-PMI, grandes entreprises), du monde associatif et de l’économie 
sociale, La Banque Postale dédie à chaque segment de clientèle une 
organisation spécifique et des interlocuteurs dédiés.
Soucieuse d’apporter un service rapide et sur mesure à ses grands 
clients, La Banque Postale a renforcé la structure qui leur est consa-
crée. Les opérations de flux ainsi que la vie du contrat sont désormais 
centralisées au plan national au sein d’une seule entité, le Service 
relation grands clients, pour garantir la qualité de service. 

Pour prendre un départ lancé sur l’offre de financement  
qu’elle est désormais autorisée à préparer, la Banque  
s’est attachée en 2010 à consolider son cœur de métier  
auprès de sa clientèle d’entreprises, de collectivités  
et d’associations.

104 000 14 000 2 000
TPe et professionnels Pme acteurs de 

l’économie sociale

Près de 350 000 associations 
Chiffres clés…

la banque postale occupe  
une place significative sur 
le marché des personnes  
morales :
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la proximité pour les associations
La Banque Postale est le partenaire des associations de toutes tailles, 
avec qui elle partage des valeurs communes. La Banque gère  
440 000 comptes d’associations en 2010. Pour la gestion courante, 
la Banque propose Adispo Association qui donne accès à un compte 
chèque, un relevé de compte, un service de gestion par Internet, une 
assurance des moyens de paiement et un service d’alimentation 
automatisé du Livret A permettant une optimisation de la trésorerie. 
L’offre de base est complétée par une gamme de cartes de paiement 
et de retrait.
Le Livret A, épargne sûre et disponible, sans contrainte de durée ou 
de rythme, est le placement idéal des associations. Il optimise la 
rentabilité de leur budget et sa fiscalité est avantageuse (les intérêts 
ne sont pas imposables).
Aux grandes associations nationales ou internationales, la Banque 
propose des services essentiels de gestion de flux (prélèvements, 
monétique…), ainsi que sa gamme d’investissement socialement 
responsable. Enfin, les titres de service (Chèque de table du bénévole, 
Titre Cesu et Cado Chèque) permettent aux associations de motiver 
et de valoriser leurs membres. 
Partenaire de la Fondation du Bénévolat depuis 2007, La Banque 
Postale contribue à assurer gratuitement en 2010 près de  
43 000 béné voles en responsabilité civile dans le cadre de leur 
activité associative.

le conseil pour les entreprises
La Banque Postale conseille ses grands clients sur les aspects  
techniques et réglementaires liés aux évolutions en cours dans la 
gestion des paiements européens (virements SEPA, etc.). La Banque 
anticipe depuis 2009 : elle est opérationnelle pour la migration  
du protocole de communication bancaire Etebac vers les nouvelles 
normes Ebics et SwiftNet. Sur ce canal spécifique, elle est au 16e rang 
mondial parmi 277 groupes bancaires pour les volumes de flux 
échangés. Ce savoir-faire complémentaire de ses offres classiques 
de flux de masse (130 millions de prélèvements, 70 millions de  
virements et 26 millions de TIP par an, auxquels s’ajoutent les flux 
non dématérialisés de chèques et d’espèces) la positionne comme 
acteur de premier plan, notamment vis-à-vis des grandes entreprises 
auprès desquelles elle a développé son courant d’affaires en 2010.

Recentrés sur leur cœur de métier, les Conseillers accom-
pagnent et conseillent les clients à des moments clés : 
ouverture des comptes, service après-vente, évolution des 
systèmes d’information dans le cadre des grands projets 
de place (Single Euro Payments Area ou SEPA, normes 
Ebics et SwiftNet…).
Pour accueillir les entrepreneurs, La Banque Postale  
a ouvert trois Espaces entreprises en 2010 : Marseille  
en janvier, Lyon en juin, Paris en novembre, s’ajoutent à  
Bordeaux, inauguré en 2008. Les Conseillers spécialisés 
en entreprises reçoivent principalement la clientèle PME 
au sein de ces espaces conçus comme des centres d’affaires.
Pour proposer une offre simple et au juste prix à ses clients 
TPE et professionnels, La Banque Postale s’appuie sur  
le réseau des Bureaux de poste.
Enfin, le dispositif de canaux à distance a été significati-
vement renforcé ; les clients y ont de plus en plus recours. 
Le téléphone, via le Contact Entreprises, Professionnels & 
Associations au 0820 826 826*, est en progression avec 
3 500 appels reçus par mois en 2010, contre 2 500 en 
2009. Les clients sont informés, orientés, et peuvent sous-
crire des produits et services essentiels comme les moyens 
de paiement et leur assurance (chéquier, carte bancaire), 
ou gérer et consulter leurs comptes Livret A. Depuis  
décembre 2010, la demande d’ouverture d’un Compte 
courant postal est également possible à distance, en 
contactant la Banque par téléphone.
La rubrique « Entreprises et Associations » du site Internet  
www.labanquepostale.fr reçoit quelque 320 000 visites 
par mois. Les clients et prospects s’y informent sur les 
solutions proposées et peuvent accéder à la Banque en 
ligne. 60 000 clients personnes morales y sont abonnés : 
LBP @ccess 24 pour les TPE et les professionnels, LBP Net 
pour les PME. En complément de la gestion courante, des 
fonctions à valeur ajoutée testées en 2010 se généralisent 
début 2011 : annonces de trésorerie intraday, relevés  
au format électronique, différents niveaux d’habilitation 
des utilisateurs au sein d’une même entreprise, signature 
électronique des virements.

Activités / Banque de détail, entreprises
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qui répond aux besoins essentiels des professionnels qui 
gèrent ou lancent leur activité (compte, carte business, 
assurance des moyens de paiement et accès au compte via 
Internet).
À fin décembre, plus de 10 000 auto-entrepreneurs avaient 
souscrit l’offre de La Banque Postale qui comprend des 
solutions bancaires simples, nécessaires à la création et 
au développement des activités des auto-entrepreneurs 
(Compte courant professionnel, services de banque en 
ligne, carte de paiement, et assurance multirisque profes-
sionnelle, qui peut être souscrite entièrement en ligne).  
En février 2010, un site Internet dédié, qui porte l’en-
semble de l’offre du groupe La Poste, a été mis en ligne. 
Après l’offre titre Cesu et Cado Chèque, le Chèque de Table 
est proposé à la clientèle personnes morales de la Banque 
depuis novembre 2010. À la clé, un produit simple  
d’utilisation dont la fiscalité est avantageuse à la fois  
pour l’entreprise et ses salariés. Il bénéficie, de plus,  
d’un réseau d’acceptation commun et unique de plus de  
180 000 points de restauration.  
* 0,12 euro TTC la minute. 

l’innovation pour les bailleurs sociaux
Fortement implantée dans l’économie sociale, La Banque Postale étend 
ses services aux bailleurs sociaux, dont plus de la moitié détiennent 
un compte à la Banque. Elle a déjà mis en place de nombreuses 
solutions de paiement des loyers : encaissement en espèces dans  
les Bureaux de poste, terminaux ou bornes de paiement… 
En 2010, l’utilisation des services à distance a fortement progressé. 
L’offre de paiement en ligne sécurisé des loyers lancée dès 2007, 
Scellius Net, connaît un beau succès : le nombre de contrats  
a doublé. Cette solution traite plus du tiers des encaissements de 
loyers par carte bancaire. Une solution d’encaissement des loyers  
par téléphone, via un serveur vocal interactif Scellius Vocal, a été 
présentée en 2010 au Congrès de l’habitat social. Cette innovation, 
à la fois simple d’utilisation et totalement sécurisée, est une première  
sur le marché des bailleurs sociaux.  

étoffer l’offre de produits et services
Les cartes Visa Business et Visa Gold Business, commercialisées  
en mars 2010, équipent déjà 6 830 clients.   
La Banque Postale propose une offre complète, à un tarif attractif, 

l’investissement socialement responsable 
(ISR) tient une place prépondérante dans 
l’offre de fonds garantis proposée par  
la banque postale à ses clients entreprises, 
collectivités et associations. 
En 2010, trois nouvelles générations de 
fonds LBP Responsable Garantie ont été 
créées en collaboration avec La Banque 
Postale Asset Management. Ces fonds, avec 
garantie du capital à l’échéance (deux ans), 
ont une performance liée à l’évolution d’un 

panier d’actions de grandes capitalisations 
(zone Europe) sélectionnées selon des 
critères sociaux, environnementaux et  
de gouvernance. Les encours des fonds ISR 
représentent désormais 60 % de l’encours 
des fonds garantis. En complément des 
autres OPCVM ISR de LBPAM, La Banque 
Postale dispose ainsi d’une large gamme  
de placements ISR pour répondre aux 
attentes de ses clients.

… par son engagement pour l’investissement socialement responsable
Une banque « pas comme les autres »...

En 2010, La Banque Postale a lancé le site  
http://assoandco.fr, qui facilite le quotidien des  
acteurs de plus de 1 million d’associations. Il a séduit 
plus de 10 000 adhérents, bénévoles, donateurs  
ou responsables associatifs à fin février 2011.
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Activités / Gestion d’actifs

est détenue à 51 % par La Banque Postale. En dépit d’une conjonc-
ture boursière peu favorable, elle a enregistré en 2010 une collecte 
nette de 477 millions d’euros, pour atteindre 983 millions d’euros 
d’encours sous gestion (+ 92 %). Cette dynamique est portée  
notamment par le succès d’Excelis, contrat d’assurance vie à  
délégation d’arbitrage, avec en 2010 plus de 2 700 clients séduits 
par ce nouveau service sur mesure et clés en main.

xAnge Private equity, société de gestion et de conseil en capital 
investissement, compte 341 millions d’euros d’encours sous gestion. 
Détenue à 90 % par La Banque Postale, elle prend des participations 
minoritaires mais significatives dans des sociétés non cotées en  
Europe. Elle gère notamment dix fonds communs de placement dans 
l’innovation (FCPI). Elle a lancé en 2010 son premier fonds d’inves-
tissement de proximité (FIP) pour les clients de La Banque Postale.

Ciloger, détenue à 45 % par La Banque Postale, est la 2e société de 
gestion d’OPCI et se place parmi les dix premières sociétés de gestion 
de SCPI. En quatre ans, elle a quadruplé ses encours (2,6 milliards 
d’euros à fin 2010) et compte près de 32 000 associés de SCPI. 

La Banque Postale Asset management (LBPAm), filiale 
à 100 % de La Banque Postale et 5e société de gestion 
française par la taille de ses encours, conçoit et gère  
depuis plus de vingt ans les fonds proposés aux clients  
de La Banque Postale. Dans un environnement difficile,  
elle a maintenu une collecte nette positive, portant à 
125,9 milliards d’euros les actifs gérés à fin dé-
cembre 2010, en progression de 4 % par rapport à fin 
2009. LBPAM et sa filiale, La Banque Postale Structured 
Asset Management, ont notamment lancé en 2010 des 
fonds tous publics (Evoleo, Vivango) à capital garanti et 
indexés sur l’Euro Stoxx 50. Depuis trois ans, LBPAM se 
développe avec succès dans la gestion d’actifs auprès de 
la clientèle des personnes morales : corporate, institution-
nels et distributeurs externes. LBPAM profite de l’expertise 
de Stelphia Asset Management, société de gestion dont  
elle détient 14 %, sur les marchés d’Europe centrale et de 
l’Est. Thiriet Gestion, société de gestion de portefeuille 
détenue à 33,40 % par LBPAM, développe pour la clien-
tèle patrimoniale une offre de gestion flexible qui s’adapte  
aux opportunités des marchés actions. Désormais détenue 
à 100 % par LBPAM, AMlab a vocation à soutenir de 
jeunes sociétés de gestion innovantes à travers des prises 
de participations minoritaires.

Tocqueville Finance SA, filiale à 75 % de La Banque Postale, 
dispose d’un savoir-faire reconnu dans la gestion action 
dite « value », qui exploite le potentiel de valorisation 
des valeurs décotées. Les performances de ses fonds en 
attestent, comme celles d’Ulysse, qui affiche en 2010  
une progression de 33,42 % sur un an. Les encours de 
Tocqueville Finance SA s’établissent à 1,8 milliard d’euros 
à fin décembre 2010.

La Banque Postale Gestion Privée (LBPGP), dédiée à la 
gestion sous mandat de portefeuilles de valeurs mobilières, 

La Banque Postale a développé au service de ses clients des expertises 
complémentaires en gestion d’actifs pour compte de tiers, à travers la 
création de filiales et la prise de participations dans des sociétés de gestion 
entrepreneuriales. Ce modèle, qui s’appuie sur la solidité du groupe  
La Banque Postale, favorise l’autonomie de la gestion financière des sociétés 
et la mutualisation de certains outils et moyens opérationnels.

Gestion d’actifs :
confiance et performance



 2010
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et distributeurs externes). Elle a réalisé sur cette période 
une collecte de 8,2 milliards d’euros. Pour les institution-
nels qui souhaitent investir dans la zone euro, Tocqueville  
a créé son premier fonds Actions Euro en mars 2010.  
Ciloger propose une gamme complète de produits 
d’épargne immobilière non cotée investie en murs de  
magasins, bureaux ou logements bénéficiant de la  
fiscalité des revenus fonciers ou des revenus de capitaux 
mobiliers. Sa gamme dédiée aux institutionnels, qui 
compte dix véhicules immobiliers, s’est enrichie en 2010 
avec un programme de près de 220 millions d’euros  
investis dans un portefeuille de dix centres commerciaux 
allemands.

Répondant à l’engouement des clients pour ce type de produits  
sous fiscalité Scellier, les Conseillers de la Banque ont réalisé une 
excellente performance avec 55,25 millions d’euros de souscriptions 
en 2010.

une offre qui s’étoffe   
pour les clients institutionnels
Performance, sécurité, proximité et transparence… La Banque Postale 
met au service des clients institutionnels les savoir-faire complé-
mentaires de ses filiales et participations afin de leur apporter les 
meilleures solutions d’investissement.
Depuis trois ans, LBPAM a fortement développé son activité au  
service des grands comptes (institutionnels, grandes entreprises  

Régulièrement saluée pour la performance  
de ses gammes d’OpcvM, la banque postale  
a reçu de nombreux labels qui saluent la 
qualité de l’ensemble de la gamme de lbpAM :
•  trophée d’Or 2010 de la meilleure gamme 

d’OPCVM actions euro sur 3 ans et trophée 
d’Argent 2010 de la meilleure gamme de 
fonds diversifiés sur 3 ans, décernés par 
le Revenu (performances arrêtées au 31/03/2010) ;

•  corbeille long terme 2010 de Mieux vivre 
votre argent pour la qualité de la gestion de 
ses OPCVM sur 5 ans et Prix de la meilleure 
gamme actions, grands réseaux, sur 5 ans. 
Après une 2e place à la Corbeille Long Terme 
en 2009, cette récompense salue la régularité 
des performances des sicav et FCP proposés 
aux clients de La Banque Postale (performances 

arrêtées au 25/06/2010) ;
•  laurier d’Or 2010 d’Investir Magazine, dans 

la catégorie « Gestion actions et diversifiés » 

pour une gamme qui est sur le podium depuis  
5 ans (performances sur 5 ans, arrêtées au 30/09/2010) ;

•  prix de la meilleure gestion dans la catégorie 
« Monétaire pure » décerné par les investisseurs 
institutionnels dans le cadre des talents de la 
Gestion Multi-ratings-nyse liffe 2010.

Outre-atlantique, Tocqueville Value Amérique a été 
élu meilleur fonds par les lipper fund Awards 
dans la catégorie « Actions nord-américaines »  
sur 10 ans.
Le magazine Gestion de fortune, après enquête 
auprès de 3 000 Conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants, a placé Ciloger parmi les cinq pre mières 
sociétés de gestion de SCPI. XAnge Private Equity  
a reçu le prix capital finance récompensant 
la meilleure sortie en Capital Développement  
pour son opération dans la société Acticall, 
spécialisée dans la gestion de la relation clients.

… par la qualité de sa gestion
Une banque « pas comme les autres »…
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Activités / Assurance 

communes de ses contrats. La qualité de l’offre est reconnue et,  
au total, 348 000 contrats d’assurance vie-retraite ont été signés  
en 2010. Vivaccio a dépassé 1,2 million de contrats ; Cachemire, contrat 
d’assurance vie multisupport et multigestionnaire, est à la 2e place 
du classement effectué par La Tribune de l’assurance ; Excelis, 
contrat avec délégation d’arbitrage pour les clients patrimoniaux,  
a reçu en mars 2010 l’Oscar de l’innovation dans la catégorie  
« produits individuels », décerné par Gestion de Fortune. Enfin, 
Toscane Vie, contrat d’assurance vie multisupport accessible à  
partir de 200 000 euros, a été lancé en septembre 2010. 
Accessibles par tous les canaux de distribution de La Banque Postale, 
ces produits sont consultables via Internet et offrent la possibilité  
d’effectuer des versements libres. La Banque Postale développe 
aussi une approche « retraite » globale, avec la gamme Solésio,  

l’assurance vie
L’assurance vie est un instrument de gestion patrimoniale 
unique, qui peut être souscrit à tout âge pour préparer 
l’avenir en toute sérénité. Au sein de La Banque Postale, 
l’assurance vie est une activité historiquement dévelop-
pée en partenariat avec cnp Assurances via la holding 
commune de La Banque Postale et de Banque Populaire 
Caisse d’Épargne, Sopassure. Celle-ci détient près de  
36 % du capital de CNP Assurances. La contribution de 
CNP Assurances aux résultats consolidés de La Banque 
Postale s’est établie en 2010 à 195 millions d’euros. 
La Banque Postale a régulièrement développé et enrichi 
sa gamme de contrats d’assurance vie. Offre financière,  
services, options et garanties sont les caractéristiques 

une certaine manière
de faire de l’assurance

Identifier et couvrir les besoins essentiels, offrir la meilleure 
accessibilité à chacun, au tarif le plus juste.
Conformément à ces fondamentaux, La Banque Postale a construit, 
depuis de nombreuses années, une offre variée de produits et services 
d’assurance.  

Toutes les solutions d’assurance développées  
et commercialisées par La Banque Postale  
sont conçues selon la même philosophie.

•  La Banque Postale identifie et couvre les besoins 
essentiels de ses clients, elle n’inclut dans ses 
contrats que des garanties utiles, sans superflu.

•  La Banque propose des contrats conçus pour  
être accessibles à tous, avec des offres simples  
et claires. Les différentes formules permettent  
à chacun de s’assurer dans les meilleures 
conditions, au moment de la souscription  
ou en cours de vie du contrat.

•  La Banque Postale inclut dans ses contrats  
des services d’accompagnement pour les clients 
et leurs proches. Elle leur apporte ainsi confort  
de vie et tranquillité d’esprit.

•  Enfin, les produits et les services sont proposés 
au prix le plus juste.

Attentives aux préoccupations des Français,  
La Banque Postale et ses filiales parrainent  
depuis 2007, avec La Tribune, les baromètres 
Santé, Épargne, Prévoyance-Dépendance,  
réalisés par le département Finance de TNS Sofres. 

Une banque « pas comme les autres »...
… par sa manière de concevoir les contrats d’assurance et de prévoyance



le courtage
L’activité de courtage est réalisée depuis 1998 par  
la banque postale conseil en Assurances (ex-Sogerco), 
filiale à 100 % de La Banque Postale. Ce cabinet conçoit 
les gammes d’assurances et d’assistances liées aux  
comptes courants et aux moyens de paiement, aux crédits 
bancaires, aux produits d’épargne… Expert en montage de 
produits « clés en main », il est aussi l’architecte des offres 
d’assurance et de service commercialisées auprès des  
entreprises et associations clientes de La Banque Postale.  
À l’étranger, la société conseille plusieurs établissements 
postaux et assureurs liés aux postes étrangères dans  
leur stratégie de création et de distribution de produits 
d’assurance. 
* Source : Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) – 2009.
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composée d’un contrat d’assurance vie, de deux PERP et du contrat 
Préfon Retraite, ce qui permet à chacun de trouver une réponse  
adaptée à la préparation financière de sa retraite. À fin dé-
cembre 2010, 594 300 contrats de la gamme Solésio constituent 
un encours de 1,95 milliard d’euros.

la prévoyance
Parce qu’elle est à l’écoute des clients de La Banque Postale et sait 
répondre à leurs attentes, la banque postale prévoyance est 
aujourd’hui un acteur majeur de son secteur avec près de 2,3 millions 
de contrats de prévoyance individuelle en portefeuille. En 2010,  
423 800 contrats de prévoyance ont été souscrits. En offrant aux 
clients de La Banque Postale une gamme de produits et services 
couvrant les besoins essentiels à tous les âges de la vie, accessible 
au plus grand nombre et à un tarif raisonnable, elle est devenue  
en moins de dix ans le 3e bancassureur en prévoyance individuelle : 
1er bancassureur en dépendance (affaires nouvelles), 2e bancassureur 
en obsèques, 3e acteur en temporaire décès*. Cinq contrats de 
La Banque Postale ont cette année encore reçu le Label d’Excellence 
décerné par le magazine Les Dossiers de l’Épargne-Prévoyance : 
Avisys Protection famille, Prévialys Accidents de la Vie et Résolys 
Obsèques Prestations sont ainsi récompensés depuis 2004,  
Protectys Autonomie depuis 2005 et Résolys Obsèques Financement 
depuis 2008.

les nouveaux produits et services :   
assurance de dommages et assurance santé
L’assurance de dommages a été lancée fin 2010 par la banque 
postale Assurances IARd, société détenue à 65 % par La Banque 
Postale et à 35 % par Groupama (lire encadré page 32).
Enfin, l’offre d’assurance santé est en cours de préparation. À partir 
de fin 2011, cette activité sera exercée par la banque postale 
Assurance Santé, filiale à 65 % de La Banque Postale et à 35 % de 
La Mutuelle Générale. Elle commercialisera une gamme complète  
à destination du plus grand nombre. L’agrément a été obtenu en 
janvier 2011 auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel.
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Être une banque « pas comme les autres », c’est…

PRATIqueR une  
GeSTIOn RIGOuReuSe  
eT TRAnSPARenTe
 
Solidité du bilan, qualité de sa gestion financière : la bonne santé financière de La Banque Postale 
est confirmée une nouvelle fois en 2010. La Banque a continué à contribuer significativement  
au financement de l’économie française, au travers notamment des crédits immobiliers ou des 
crédits à la consommation accordés à ses clients.

Éléments financiers
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Forte progression  
des crédits à la clientèle  
dans un contexte de  
taux historiquement bas

La Banque Postale poursuit un développement équilibré fondé sur la 
robustesse de son modèle de gestion financière. Il lui a permis, cette année 
encore, d’accompagner la très forte croissance des crédits à la clientèle.

L’année 2010 a été marquée par une accélération sans 
précédent de l’évolution du bilan de La Banque Postale 
vers une structure plus proche de celle de ses concurrentes.
La croissance très forte des crédits immobiliers (+ 5,3 mil-
liards d’euros en encours) associée à la montée en puis-
sance des crédits à la consommation se traduit par une 
hausse historique des encours de prêts et créances à la 
clientèle de + 18,6 %.
Dans le même temps, sous l’effet d’un contexte écono-
mique toujours marqué par la crise et des taux d’intérêt 
bas, la collecte de dépôts et d’épargne bancaire a pro-
gressé modérément de + 0,8 %, sur la lancée des effets 
observés en 2009. En effet, la part des encours centralisés 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations baisse de 
- 2,1 %, baisse principalement liée à la banalisation du 
Livret A et à la baisse consécutive de la part de marché de 
la Banque sur ce segment. Inversement, l’épargne longue  
a été privilégiée avec la hausse de l’épargne logement. 
Ajoutés à la hausse des encours des comptes ordinaires, 
les dépôts clientèle non centralisés croissent de + 3,4 %.
Cette évolution s’est traduite dans la gestion financière  
du bilan de plusieurs manières. Pour la première fois dans 
l’histoire de la Banque, l’encours de crédits à la clientèle, 
en hausse de + 6,1 milliards d’euros, a dépassé l’encours 
d’actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance, sans toute-
fois s’accompagner d’une baisse de ces derniers. 
En effet, la hausse des passifs clientèle à taux fixe, la 
marge de manœuvre complémentaire apportée par la 
croissance des fonds propres prudentiels de la Banque  
et une gestion plus dynamique de la partie volatile des 
dépôts ont conduit à une progression de 2,8 milliards 
d’euros de ce portefeuille.

La politique de placement prudente s’est poursuivie en 2010,  
principalement sous forme d’achats de dettes souveraine et assimilée. 
Ces achats se sont concentrés sur les meilleures signatures compte 
tenu de la crise de la dette des pays périphériques.
Malgré la croissance significative des actifs à long terme, La Banque 
Postale n’a toujours pas eu recours à des refinancements de long 
terme sur les marchés, l’amortissement naturel des portefeuilles 
d’actifs financiers, ajouté à la hausse des dépôts, suffisant à 
accompa gner la croissance des actifs clientèle.
La gestion financière intègre l’évolution des normes prudentielles, 
en particulier l’évolution du ratio des grands risques dès le 1er janvier 
2011 qui, compte tenu du montant limité des fonds propres de la 
Banque, a conduit à diminuer les encours d’actifs financiers à la  
juste valeur par le résultat.
En fin d’année, une émission de dette Lower Tier 2 pour 750 millions 
d’euros a permis de limiter les effets des nouvelles contraintes  
prudentielles et prépare les évolutions réglementaires à venir.

Hormis ces spécificités, la gestion financière du bilan de La Banque 
Postale poursuit les objectifs suivants :
●  maintenir une situation globalement excédentaire en liquidité 

à court et moyen termes ;
●  dégager des marges financières en ligne avec les objectifs stra-

tégiques de la Banque en termes de produit net bancaire ;
●  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 per-
manence 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.



l’actif
Les opérations avec la clientèle, essentiellement consti-
tuées de prêts immobiliers, représentent un encours total 
de 39 milliards d’euros au 31/12/2010.
Cet encours est en très forte croissance puisqu’il représente 
une hausse de 6,1 milliards d’euros entre 2009 et 2010. 
L’écart important entre actifs et passifs clientèle n’en reste 
pas moins significatif, et caractérise le bilan atypique de 
La Banque Postale. Le placement de l’excédent de liqui-
dité constitue l’essentiel de la gestion financière de la 
Banque. 
Ainsi, le montant des actifs financiers s’élève à 127,3 mil-
liards d’euros, en baisse de 2,8 milliards d’euros. Ils ont 
une importance fondamentale, tant en termes de mon-
tants gérés que de produit net bancaire, et constituent une 
composante importante de la gestion des risques du bilan, 
tant en taux qu’en liquidité. Leur qualité a été maintenue 
en 2010, en réduisant les expositions bancaires et en 
concentrant les engagements sur le cœur de la zone euro. 
Les portefeuilles n’ont subi aucune perte significative en 
2010, traduisant la qualité des actifs détenus.
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le passif
Les opérations avec la clientèle représentent un encours total  
de 151,1 milliards d’euros au 31/12/2010.
En dehors des comptes ordinaires créditeurs (45,9 milliards d’euros), 
cet encours est majoritairement composé des comptes d’épargne 
et notamment :
●  les Livrets A et Développement durable (58,9 milliards d’euros) ;
●  les Livrets d’épargne populaire (10,5 milliards d’euros) ;
●  l’épargne logement (19,3 milliards d’euros de Plans d’épargne 

logement (PEL) et 6,5 milliards d’euros de Comptes épargne 
logement) ;

● les autres comptes d’épargne (6,7 milliards d’euros).
L’encours de Livrets A et Développement durable a continué sa 
décrue en 2010 sous le double effet de la banalisation et surtout 
de la perte d’attractivité du produit compte tenu d’un taux parti-
culièrement bas au premier semestre. La collecte de ressources 
longues à taux fixe (PEL, Comptes courants postaux CCP) s’est 
poursuivie en 2010, tandis que les ressources courtes ont pâti 
jusqu’à la fin de l’année de taux historiquement bas.
Cette évolution traduit une désaffection pour l’épargne administrée 
dans un contexte de taux courts bas, en ligne avec la pentification 
de la courbe des taux. Les clients ont donc continué à privilégier 
l’épargne plus longue (épargne logement en particulier) ou la  
liquidité sur les CCP. 

L’enjeu de la gestion financière est de déterminer la maturité 
moyenne sur laquelle ces fonds peuvent être engagés. Bien que 
la plupart soient contractuellement « à vue », ces dépôts sont 
stables lorsqu’on observe leur historique d’encours. À l’issue 
d’analyses statistiques et de simulations, les dépôts sont décom-
posés 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 macro-économique et/ou commercial.

Du fait de sa structure de bilan, La Banque Postale n’a pas besoin 
d’émettre de titres à long terme pour se financer. En revanche un 
programme actif d’émission de titres à court terme est maintenu, 
sous forme de Certificats de dépôt principalement. L’activité  
de mises en pension à court terme s’est elle aussi développée de 
manière à maintenir une bonne diversification des sources de  
financement.

LA BAnque POSTALe  
A PROCÉDÉ à une  
ÉmISSIOn OBLIGATAIRe  
De 750 mILLIOnS D’euROS, 
FAITe SOuS LA FORme  
De TITReS SuBORDOnnÉS 
RemBOuRSABLeS 
(LOWeR TIeR 2). 



44

En dehors des ressources centralisées auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
et des dépôts en banque centrale, leur répartition s’effectue de la manière suivante :
●  un portefeuille détenu jusqu’à l’échéance d’un montant de 37,4 milliards d’euros, 

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. Cet encours a augmenté de 2,7 milliards d’euros car une 
fraction de la partie volatile des passifs clientèle non échéancés a été employée  
en titres de maturité courte ;

●  un portefeuille disponible à la vente d’un montant de 9,9 milliards d’euros, compta-
bilisé à la juste valeur par les capitaux propres, suivant une allocation stratégique 
basée sur l’analyse du couple rendement/risque. Il s’agit de titres obligataires (d’État 
ou du secteur financier), mais également d’autres classes d’actifs comme des indices 
actions, de la gestion alternative ou du private equity.

Cet encours a connu une baisse en 2010, résultant de l’amortissement naturel d’une 
partie du portefeuille dont l’encours cible est de 6 milliards d’euros.
Un portefeuille de trésorerie, comptabilisé à la juste valeur par le résultat, d’un mon-
tant de 4,2 milliards d’euros. Adossé à la fraction résiduelle de 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 Postale. Ce portefeuille est en diminution structurelle 
du fait de la nouvelle réglementation des grands risques. Une partie des excédents 
temporaires de liquidité est gérée par des prises en pension.

les instruments dérivés de couverture
Ils représentent un encours notionnel de 9,7 milliards d’euros. Il s’agit de swaps de 
taux venant diminuer la sensibilité des marges futures de La Banque Postale.
Pour ce qui concerne ces swaps long terme (au-delà d’un an), leur classement comptable 
(couverture des dépôts à vue, couverture de flux de trésorerie d’actifs et de passifs  
financiers ou couverture du risque de taux des crédits à la consommation) permet de 
diminuer l’impact sur le compte de résultat des variations de valeur de ces instruments. 
Dans le cas des passifs clientèle non échéancés et réputés à taux fixe, les couvertures 
sont basées sur une analyse prudente du comportement des clients, permettant  
de définir des lois d’écoulement pour la partie stable des encours gérés. 

Actifs financiers à taux fixe et instruments de couverture permettent ainsi d’assurer  
la régularité des marges et de limiter l’impact de la volatilité des taux d’intérêt sur le 
résultat. Ils contribuent à la gestion du risque global de taux d’intérêt.

Éléments financiers / Gestion financière
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Progression 
des résultats

Éléments financiers /Bilan

Après une année 2009 marquée, pour La Banque Postale,  
par l’atténuation des effets de la crise financière et une contribution  
soutenue au développement des crédits en faveur de la clientèle,  
l’année 2010 s’inscrit dans la continuité en matière de développement  
de l’activité, dans les trois secteurs d’activité : banque de détail,  
assurance et gestion d’actifs.

L’environnement économique s’est caractérisé par des  
taux court terme qui se sont maintenus à des niveaux  
historiquement bas, tandis que les taux long terme enregis-
traient un point bas à la fin du troisième trimestre, avant  
de remonter fortement au dernier trimestre.

L’année a été marquée par une crise de confiance sur certains 
des émetteurs souverains européens*, dont les spreads de 
crédit se sont fortement tendus au premier semestre, et sont 
restés durablement élevés durant le reste de l’année.

Au cours de l’année, les mises en force de crédits immobiliers 
se sont poursuivies à un rythme soutenu. Elles s’établissent 
à 10,2 milliards d’euros, permettant aux encours de crédit 
immobilier d’atteindre 37 milliards d’euros en fin de  
période, en hausse de 5 milliards d’euros par rapport à 2009.

En complément, La Banque Postale a lancé son offre de 
crédit à la consommation au plan national en mars 2010. 
La production atteint 850 millions d’euros fin 2010 pour 
plus de 100 000 dossiers.

En matière d’épargne, les encours continuent de marquer le pas en 
raison des taux de rémunération historiquement bas qui ont diminué 
l’attractivité des livrets réglementés. Seule l’épargne logement voit  
ses encours progresser, tirés par quelques générations de contrats  
bénéficiant de taux de rémunération élevés par rapport aux autres  
supports.
La gestion collective subit également les effets des taux court terme 
bas et des incertitudes sur les marchés financiers au cours de l’année. 
Elle a enregistré au cours de l’année des flux de sorties sur les produits 
monétaires, ainsi qu’une désaffection pour les supports en action, les 
encours se réduisant de plus de 1 milliard d’euros par rapport à 2009.

Corollaire des mouvements observés sur les supports rémunérés sur 
une base de taux court terme, les encours de dépôts à vue progressent 
très significativement : ils constituent un refuge par rapport aux autres 
supports, dans un contexte où, par ailleurs, la perte d’opportunité  
à ne pas rémunérer les encours est modérée pour la clientèle.
Les encours d’assurance vie, enfin, continuent de progresser.  
On notera également le lancement en fin 2010 de l’offre d’assurance 
dommages (IARD), peu significative sur les résultats 2010. Son  
développement est attendu pour 2011.
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des effectifs du Groupe, lié notamment à la montée en puissance  
des activités de crédit à la consommation, et à la préparation  
opérationnelle des nouveaux partenariats (assurance de dommages, 
assurance santé). Les charges liées aux conventions de service  
progressent très légèrement par rapport à 2009 (+ 7 millions d’euros). 
Les dotations aux amortissements et dépréciations augmentent  
de 19 millions d’euros par rapport à 2009, en raison notamment  
des dépenses informatiques engendrées par les grands projets métier, 
ainsi que par les partenariats.

Le résultat brut d’exploitation s’établit à 779 millions d’euros, en 
hausse de 103 millions d’euros par rapport à 2009. Le coût du risque 
progresse légèrement de 8 millions d’euros, essentiellement en raison 
des comptes à vue. Le coût du risque lié aux crédits recule légèrement. 
Il met en évidence l’absence de dérive du taux d’encours à risque  
de la Banque.

Le coefficient d’exploitation s’améliore à 85,1 %, contre 86,6 %  
en 2009.

La quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 
progresse de 9 millions d’euros. Le résultat net annuel part du groupe 
s’établit à 651 millions d’euros, en hausse de 63,7 millions d’euros 
par rapport à 2009. 

Dans ce contexte, la marge nette d’intérêt a enregistré des 
effets contrastés. D’une part, comme en 2009, les niveaux 
de taux bas ont joué globalement défavorablement, en  
modérant le rendement brut des portefeuilles de titres  
à l’occasion de réinvestissements, et en diminuant le  
rendement moyen des crédits immobiliers mis en force. 
D’autre part, les rachats observés sur les crédits ont  
accentué le mouvement.

À l’inverse, les effets de volume en matière de crédits immo-
biliers ont joué fortement, conduisant globalement à  
une augmentation de leur contribution au produit net  
bancaire. Enfin, le niveau de taux court historiquement 
faible a entraîné une modération des intérêts versés sur  
les dépôts de la clientèle. Au total, la marge nette d’intérêt 
de la banque de détail progresse de 146 millions d’euros 
par rapport à 2009, et s’établit à 2 555 millions d’euros.

Les résultats 2010 de La Banque Postale se caractérisent 
par une croissance du Produit net bancaire (PNB) de  
196 millions d’euros (à comparer à + 204 millions d’euros 
en 2009), soit une hausse de 3,9 % par rapport à 2009. 
Hors Épargne logement, le PNB progresse de 4,2 %.

Les charges d’exploitation, pour leur part, progressent de 
+ 93 millions d’euros (+ 2,1 %). Retraitées des variations 
de périmètre**, les charges augmentent de + 1,8 %. Les 
frais de personnel progressent en raison de l’accroissement 

Éléments financiers /Bilan

* GIIPE : Grèce, Italie, Irlande, Portugal, Espagne.  
** Acquisition de Tocqueville fin 2009.
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Bilan consolidé

Compte de résultat consolidé

Actif

passif
(en milliers d’euros) 31.12.2010 31.12.2009

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 112 846   388 228   

Instruments dérivés de couverture 181 679   218 095   

Dettes envers les établissements de crédit 6 169 760   5 618 828   

Dettes envers la clientèle                                                 151 068 471   149 830 946   

Dettes représentées par un titre 4 523 400   3 806 899   

Passifs d’impôts et autres passifs 4 184 617   5 730 552   

Provisions techniques des entreprises d’assurance 450 963   383 343   

Provisions 303 805   325 793   

Dettes subordonnées 1 236 279   502 232   

Capitaux propres part du Groupe 4 793 763   4 445 284   

Intérêts minoritaires (9 836)  830   

Total 173 015 747       171 251 030    

(en milliers d’euros) 31.12.2010 31.12.2009

Caisse, banques centrales 2 149 998   3 699 660   

Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 4 270 647   6 580 587   

Instruments dérivés de couverture 334 742   363 254   

Actifs financiers disponibles à la vente 9 966 741   11 240 968   

Prêts & créances sur les établissements de crédit 73 493 943   73 966 537   

Prêts & créances sur la clientèle 39 213 820   33 074 805   

Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 129 602   94 944   

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 37 413 191   34 626 622   

Actifs d’impôts et autres actifs 3 278 978   5 009 470   

Valeurs immobilisées 2 764 085   2 594 183   

Total 173 015 747      171 251 030   

(en milliers d’euros) 31.12.2010 31.12.2009 

Produit net bancaire 5 215 291   5 018 914   

Charges générales d’exploitation (4 298 846)  (4 224 638)  

Dotations nettes aux amortissements et dépréciations 

des immobilisations corporelles et incorporelles (137 110)    (118 097)  

Résultat brut d’exploitation 779 335      676 179   

Coût du risque (59 884)  (51 570)  

Résultat d’exploitation 719 451   624 609   

Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence 194 949   185 792   

Gains ou pertes nets sur autres actifs 2 326   (1 795)  

Résultat avant impôt 916 726   808 606   

Impôts sur les bénéfices (275 840)  (220 908)  

Résultat net de l’ensemble consolidé 640 886   587 698   

Intérêts minoritaires (10 431)  105  

Résultat net part du Groupe 651 317   587 593   
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Fauconnier - [15] Claudine Duflos 
- [16] Stéphane Pradel -  
[17] Mariné Jamkotchian -  
[18] Arnaud Estournes -  
[19] Marina Bories - [20] Romain 
Varet - [21] Agnès Pradier -  
[22] Yves Fauconnier - [23] Audrey 
Duval - [24] Sylvie Duband -  
[25] Dominique Chaurand -  
[26] El Hadji Gaye - [27] Marianne 
Morat - [28] Gilles Delabarre -  
[29] Sylvain Chauvet -  
[30] Anthony Seguin - [31] Alain 
Herrault - [32] Elise Coulot -  
[33] Edouard Tapin-Reboul. 
 
merci à chacun d’entre eux.

Crédits photo : Christophe Lebedinsky, Patrice Lecourt, Patrick Messina, Julien Millet, groupe La Poste, W&Cie, DR.  
Conception, réalisation : Direction de la communication de La Banque Postale,  - 10029. 
Rapport consultable sur Internet : www.labanquepostale.fr
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