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La Banque Postale illustre son rapport d’activité avec les photos 
réalisées par les collaborateurs du groupe La Poste. Cette année, 
ils nous font partager leur vision de la modernité.



2011
Une gamme complète
au service de nos clients
particuliers et personnes morales





« Je VOulAIs ACheTeR un PeTIT APPARTemenT  
POuR le ReVenDRe sePT Ans Plus TARD eT  
en ACquÉRIR un Plus gRAnD. J’ai poussé la porte  
d’une agence de La Banque Postale parce qu’il y en a une  
à côté de mon bureau. J’avais une image désuète de cette 
banque. Or, j’ai été très agréablement surpris par le dynamisme 
et le professionnalisme des gens qui y travaillent. C’est le seul 
établissement qui a compris mon besoin. Ils m’ont proposé  
des tarifs avantageux et ont eu l’idée d’un montage de deux 
prêts, l’un à sept ans, l’autre à quinze ans, ce qui correspondait 
exactement à ce que je recherchais. Comme j’étais très 
satisfait, j’ai aussi ouvert un Livret A et un compte courant  
à La Banque Postale. Et sur les recommandations de ma 
conseillère, je viens de souscrire un contrat d’assurance vie. »

Romain 
Lafont
31 ans, avocat

Écouter l’intégralité du témoignage  
de Romain Lafont sur www.labanquepostale.fr

« La Banque Postale  
est la seule qui a compris  
mon besoin. Elle m’a proposé 
un montage de prêts  
immobiliers sur mesure. »



« Pour moi, La Banque 
Postale est l’une des 
banques qui garantit  
le mieux les actifs  
qui y sont déposés. » 

« FACe à lA CRIse ÉCOnOmIque, J’AI DÉCIDÉ  
De PROTÉgeR mOn PATRImOIne en le RÉPARTIssAnT 
enTRe PlusIeuRs ÉTAblIssemenTs. Mon choix  
s’est porté sur La Banque Postale car je pense que c’est 
aujourd’hui l’une des banques qui garantit le mieux  
les actifs qui y sont déposés. J’avais besoin de sécuriser  
mes placements tout en conservant la plus grande 
flexibilité, la plus grande liquidité possible. On s’est dirigés 
principalement vers des assurances vie, et les taux qui  
m’ont été proposés étaient très raisonnables. Les outils  
pour gérer ces instruments financiers me conviennent  
tout à fait. J’ai trouvé que les gens de La Banque Postale 
étaient plus près de moi, plus à l’écoute. »

Jean-Claude 
Leblond
67 ans, retraité

Écouter l’intégralité du témoignage  
de Jean-Claude Leblond sur www.labanquepostale.fr



« J’AI COmmenCÉ mes ÉTuDes en PROVInCe eT  
J’AI FAIT le ChOIx De VenIR à PARIs POuR InTÉgReR 
un mAsTeR DAns une gRAnDe ÉCOle.  
Je devais financer mes études et également m’acheter un 
ordinateur portable. J’ai donc consulté plusieurs banques 
pour un crédit à la consommation et j’ai finalement choisi  
La Banque Postale parce que l’offre était claire et sans frais  
de dossiers. Le conseiller a bien compris ma demande et  
il m’a vite répondu. Il m’a proposé un déblocage progressif  
de l’argent. Les sommes me sont versées au fur et à mesure 
de mes besoins, sans que cette option soit payante.  
C’est également le cas avec les autres options incluses  
dans le contrat, sans avoir à lire les « petites lignes ». Cela  
m’a permis de me consacrer plus sereinement à mes études. »

Astrid 
Bertrand
23 ans, chef de projet  
en entrepriseÉcouter l’intégralité du témoignage  

de Astrid Bertrand sur www.labanquepostale.fr

« La Banque Postale 
m’a permis de suivre  
mes études en toute  
sérénité. »



« lA lOI PRÉVOIT que TOuTe PeRsOnne  
en FRAnCe A DROIT à un COmPTe.  
La Banque Postale offre cette accessibilité.  
C’est pratiquement le seul organisme à permettre  
l’ouverture d’un compte ou d’un livret avec  
1,50 euro. Dans tous ses bureaux, elle accepte également  
tout retrait – fut-il quotidien –, à partir de ce même montant.  
Cette accessibilité aux services bancaires contribue  
à l’activité économique du pays et évite l’exclusion  
bancaire. En effet, La Banque Postale empêche  
qu’une partie de la population ne soit isolée  
en proposant à tous la possibilité d’avoir un compte  
à son nom. »Jean

Proriol
Député-maire  
de Beauzac  
(Haute-Loire)

Écouter l’intégralité du témoignage  
de Jean Proriol sur www.labanquepostale.fr 

« La Banque Postale  
est une banque ouverte  
à tous. Son accessibilité  
est indispensable. »



« Depuis le temps que  
je suis cliente de La Banque 
Postale, je ne changerais 
pour rien au monde ! »

« Au FIl Des AnnÉes, Je suIs DeVenue  
une bOnne ClIenTe De lA bAnque POsTAle.  
En plus de mes comptes et de mon épargne, je viens  
de souscrire un forfait pour mon téléphone mobile  
et une assurance habitation aux tarifs très intéressants. 
Ce qui m’a plu, c’est que c’était une bonne offre, 
avantageuse et globalement plus claire. Je suis satisfaite 
de ma banque à 100 % : les conseillers sont très gentils 
et le rapport qualité-prix est très bon. D’ailleurs,  
j’ai ouvert des comptes à mes filles âgées de  
10 et 11 ans et demi. Elles sont encore jeunes  
mais j’espère bien qu’elles continueront mon chemin  
en restant clientes de La Banque Postale. » Maria  

Martinez 
Lomba
45 ans, aide-ménagère

Écouter l’intégralité du témoignage  
de Maria Martinez Lomba sur www.labanquepostale.fr 



« Je CheRChAIs un mODe De FInAnCemenT 
POuR l’AChAT D’une gRue. La Banque Postale 
nous a contactés au moment où elle lançait ses 
premières offres en direction des professionnels et 
j’ai trouvé leurs propositions sérieuses. Nous avons 
finalement opté pour le crédit-bail. La mise en place 
de cette solution m’a semblé rapide. Les taux 
d’intérêt, les remboursements et la valeur de rachat 
étaient intéressants. Ce premier contact avec  
La Banque Postale est bon. »

Guy
Charmasson
directeur de  
l’entreprise de BTP  
Mira Charmasson 
(Ardèche)

Écouter l’intégralité du témoignage  
de Guy Charmasson sur www.labanquepostale.fr 

« L’avantage de  
La Banque Postale pour 
mon entreprise de BTP, 
c’est la compé titivité  
de leur offre. »



« Grâce à La Banque 
Postale, nous allons 
pouvoir installer  
32 000 m² de panneaux  
photovoltaïques sur  
238 immeubles HLM. »

« Au mOmenT Où nOus enVIsAgIOns  
D’ÉquIPeR nOs Immeubles en PhOTOVOlTAïque, 
La Banque Postale lançait son offre de prêt  
aux organismes HLM. Les conditions proposées  
étaient particulièrement avantageuses et nous 
permettront de rentabiliser notre investissement  
d’ici une vingtaine d’années. 
C’est une bonne opération pour les locataires  
qui pourront alors réaliser des économies  
sur les frais d’électricité.  
La Banque Postale s’est montrée si réactive  
que nous envisageons de la solliciter sur  
de nouveaux projets. »

Éric
Gimer
Directeur général  
adjoint d’Habitat 76, 
Rouen (Seine-maritime)

Écouter l’intégralité du témoignage  
d’Éric Gimer sur www.labanquepostale.fr 



2006-2011 :
toute la banque de détail

Janvier 2006  
• Création de La Banque Postale

•  Commercialisation de  
l’offre de crédit immobilier 
sans épargne préalable

Mars 2007  
Autorisation  
de proposer  
des micro crédits 
personnels

Avril 2008  
 Autorisation de distribuer 
l’assurance de dommages

Octobre 2007  
Feu vert de l’État  
pour proposer le crédit  
à la consommation

La Banque Postale dispose désormais  
de toutes les activités d’une banque de détail  
pour les particuliers et les personnes morales.  
Ce fait marque un jalon essentiel dans le dévelop pement 
de La Banque Postale, un développement  
entièrement axé sur la satisfaction de ses clients.

Janvier 2008  
Création d’un réseau  
de conseillers en gestion 
de patrimoine



Avril 2010  
Lancement 
national de  
l’offre de crédit  
à la consommation 
sur tous les canaux 
de la Banque

Septembre 2011  
Agrément de l’Autorité  
de contrôle prudentiel  
pour le financement  
aux personnes morales

Novembre 2011  
•  Lancement de l’assurance de dommages 

sur tous les canaux de La Banque Postale

•  Signature du premier crédit-bail mobilier 
et du premier crédit à moyen terme

Janvier 2012  
Commercialisation  
de l’assurance santé



2011
Une gamme complète
au service de nos clients
particuliers et personnes morales



Filiale du groupe La Poste, La Banque Postale 
est une banque « pas comme les autres », 
animée des valeurs postales de proximité  
et de service au plus grand nombre. 

banque de tous, elle compte 10,4 millions  
de clients particuliers actifs et 450 000 clients 
personnes morales.

banque utile, elle propose depuis 2011  
une gamme complète de produits et services  
de banque et d’assurances, adaptée aux besoins 
essentiels, au meilleur tarif. Elle accompagne 
tous ses clients dans leurs projets, en apportant 
confort de vie et tranquillité d’esprit.

banque de confiance, La Banque Postale 
privilégie l’intérêt de ses clients avant tout  
et les place au cœur de son organisation.  
Elle entretient avec chacun une relation durable.

La Banque Postale



02_ L’interview des Présidents

« 2011 : toute  
la banque de détail »
2011 est une étape importante  
dans l’histoire de la banque Postale.
J.-P. b. : Que de chemin parcouru en effet 
depuis la création de La Banque, le 1er janvier 
2006 ! La Banque Postale porte les valeurs 
postales de proximité et de service au plus 
grand nombre, des valeurs uniques, qui font 
le succès du groupe La Poste. Elle assure 
avec fierté sa mission de service public 
d’accessibilité bancaire. C’est ce patrimoine 
qui fait de La Banque Postale, La Banque  
de tous, des clients en situation de fragilité 
financière aux clients patrimoniaux.  
En 2011, La Banque Postale a franchi  
une étape importante de son histoire :  
elle est devenue une banque de détail  
à part entière, disposant de l’ensemble  
des produits et services pour ses 26 millions 
de clients particuliers et ses 450 000 clients 
personnes morales.

en 2011, la banque Postale  
a également défini son nouveau  
plan stratégique 2011-2015.
P. W. : Intitulé « L’intérêt du client d’abord : 
prouvons la différence », il fixe les priorités 
stratégiques pour les cinq années à venir. 
Nous avons créé une nouvelle banque en 
2006, nous souhaitons désormais inventer 
une nouvelle façon de faire la banque.  
Nos savoir-faire sont au service de nos 
clients, que nous écoutons régulièrement 
pour mieux les comprendre et anticiper  
leurs besoins. De plus, nous disposons  
d’un atout considérable : la force 
relationnelle et l’efficacité commerciale  
des collaborateurs au sein des Bureaux  
de poste.
J.-P. b. : La Banque Postale est au cœur  
du plan stratégique du groupe La Poste,  
« Ambition 2015 ». Grâce à son 
développement et à celui de tous nos métiers 

(courrier, colis, téléphonie mobile), La Poste a 
pour ambition de devenir un leader européen 
dans les services de proximité postaux et 
financiers et une référence de la modernité 
publique. Elle souhaite ainsi permettre  
à la Banque de développer son activité 
commerciale, de renforcer sa solidité 
financière et de respecter les obligations 
réglementaires. C’est le sens de 
l’augmentation de capital de la Banque  
(860 millions d’euros) à laquelle a procédé 
La Poste en août 2011.

quels sont les principaux  
faits marquants de l’année 2011 ?
P. W. : Depuis sa création, La Banque poursuit 
un développement soutenu au service de 
toutes ses clientèles. 2011 est  
à ce titre une année historique : nous avons 
lancé avec succès de nouvelles offres.
Pour les particuliers, c’est d’abord 
l’assurance de dommages commercialisée 
sur tous nos canaux de distribution. Notre 
gamme, simple, claire, à un tarif raisonnable, 
a déjà été saluée par la presse professionnelle 
et a convaincu de nombreux clients, comme 
en témoignent les 204 000 contrats  
déjà souscrits à fin 2011. Un record après 
seulement un an de commercialisation !
2011, c’est également le lancement, en 
toute fin d’année, de notre offre d’assurance 
santé, domaine qui, au même titre que  
la prévoyance (400 000 souscriptions en 
2011), est au cœur des préoccupations des 
Français. À fin février 2012, près de 5 000 
contrats ont déjà été souscrits par nos clients 
sur seulement deux départements pilotes.
Ces offres totalement multicanal sont 
disponibles sur l’ensemble de nos canaux  
de distribution : nos clients et prospects 
peuvent commencer leur souscription  
en Bureaux de poste, la poursuivre par 

téléphone avec nos Centres financiers  
ou les plateformes téléphoniques de nos 
filiales spécialisées et finaliser leur contrat 
sur Internet. Cette distribution interopérable 
et interruptible, déjà initiée pour le crédit  
à la consommation, est une innovation 
technologique majeure au service de  
nos clients.
2011, c’est également la première année 
complète de commercialisation de notre offre 
de crédit à la consommation : au total sur 
l’année, la production atteint 1,6 milliard 
d’euros. Enfin, à la suite de l’agrément de  
l’Autorité de contrôle prudentiel obtenu  
le 5 septembre, La Banque Postale a, dans  
le dernier trimestre de l’année 2011, lancé 
ses premières offres de financement pour  
les personnes morales. Elle est ainsi en 
mesure de proposer à sa clientèle personnes 
morales le service essentiel qui lui manquait 
encore, le financement.

la crise a-t-elle modifié  
votre politique commerciale ?
P. W. : L’année 2011 a été marquée  
par la poursuite de la crise financière,  
qui, pour les banques, a conduit à  
une bataille pour la liquidité et des efforts 
pour réduire la taille de leur bilan.
Dans un contexte de marché défavorable,  
La Banque Postale affiche des résultats 
solides. Le produit net bancaire est stable  
et atteint 5,2 milliards d’euros. Le résultat 
brut d’exploitation s’élève à 708 millions 
d’euros. Et de même que les autres banques 
françaises, nos résultats sont affectés par  
la décote sur les titres souverains grecs.
Pour autant, La Banque Postale n’a pas 
modifié les conditions d’accès aux crédits… 
Elle a aidé ses clients à réaliser près  
de 87 000 projets immobiliers pour  
une production de 9,4 milliards d’euros  
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à gauche

Jean-Paul Bailly
Président-directeur Général 
du groupe La Poste et  
Président du Conseil  
de surveillance de  
La Banque Postale

à droite 

Philippe Wahl 
Président du Directoire
de La Banque Postale

(soit une part de marché de 7 %), 22 000 pro jets 
de primo-accédants, 186 000 prêts à  
la consommation soit environ 5 % des crédits 
à la consommation réalisés en 2011…
Notre politique tarifaire reste inchangée.  
La Banque Postale est la moins chère  
des grandes banques à réseau, comme  
le soulignent, cette année encore,  
les comparatifs parus dans la presse 
économique et patrimoniale comme les 
analyses d’associations de consommateurs.
Parce que l’assurance vie est un produit 
essentiel en matière d’épargne, La Banque 
Postale a par ailleurs continué, en 2011,  
à promouvoir son offre d’assurance vie.  
Sur un marché marqué par une forte baisse 
de la collecte brute (- 14 %), La Banque 
Postale a conservé un bon niveau d’activité : 
avec une baisse limitée à - 4 %, elle affiche  
un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros.
Cette politique commerciale, identique sur 
l’ensemble du territoire français et quel que 
soit le canal de distribution, séduit désormais 
plus de 10,4 millions de clients actifs.

en 2011, le groupe la Poste et la banque 
Postale s’engagent dans une nouvelle  
étape au service des collectivités locales. 
Pouvez-vous nous présenter votre ambition ?
J.-P. b. : Avec les prêts aux collectivités 
locales, l’histoire s’accélère. La Poste,  
La Banque Postale et la Caisse des Dépôts 

sont des acteurs engagés depuis de longues 
années dans le développement des territoires 
et au service de l’intérêt général. C’est donc 
vers nous que l’État s’est tourné pour trouver 
une solution à l’impasse de financement 
pour les collectivités locales. Nous sommes 
fiers de cette preuve de confiance envers  
La Poste et sa banque.
P. W. : Nous allons créer avec la Caisse  
des Dépôts un nouveau modèle de 
financement des collectivités locales qui 
reposera sur les mêmes principes qui 
inspirent les lancements de nos nouvelles 
activités : une gamme de crédits simples,  
une tarification transparente, un lancement 
progressif, une politique de risques maîtrisés 
et un modèle de développement rentable.

quelles sont les priorités en 2012 ?
P. W. : Les taux bas, les marchés financiers 
chahutés, la croissance économique 
incertaine de la zone euro, la concurrence 
toujours âpre devraient perdurer. La Banque 
Postale doit plus que jamais prouver sa 
différence et accélérer son développement 
commercial. En 2012, elle va proposer  
à ses clients La Banque Postale Chez Soi,  
un nouveau canal de conseil à distance.  
Elle commercialisera de premiers 
financements couvrant l’ensemble des 
besoins des acteurs du secteur public local, 
elle développera la gamme de crédits aux 

personnes morales et pour les particuliers  
sa première offre de crédit renouvelable et 
responsable. L’amélioration de la qualité  
de service, facteur essentiel de fidélisation  
et de développement de notre relation 
commerciale, reste également une priorité.
Preuve de sa différence, La Banque Postale  
a décidé d’arrêter le sponsoring sportif,  
au profit d’une démarche ambitieuse  
de mécénat sociétal qui s’inscrit dans  
les valeurs de la Banque et du groupe  
La Poste : « L’Envol, le campus de La Banque 
Postale » sera dédié à des jeunes pour 
contribuer à faire émerger et encourager  
« les talents de demain ».
En 2012 plus que jamais, nos millions  
de clients cherchent des institutions  
de confiance. Notre responsabilité est  
de répondre à leurs attentes. La Banque 
Postale incarne « la Banque de la confiance ». 
C’est à la fois une fierté et une exigence  
de chaque jour pour chacun des acteurs  
de la Banque. n
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Une banque
pas comme les autres…
Héritière des Services financiers de La Poste, La Banque Postale  
est une banque « pas comme les autres », animée des valeurs  
postales de proximité et de service au plus grand nombre. 

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… 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.
Sa raison d’être est sa mission de service public : elle est la 
seule banque à s’être vu reconnaître la mission d’accessibilité  
bancaire par la loi de modernisation de l’économie (2008). Elle a 
ainsi 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 (presta-
tions sociales, EDF…).
Au-delà de ses obligations réglementaires et de sa mission  
de service public, La Banque Postale poursuit de nombreuses 
actions pour permettre aux populations en situation de fragilité 
financière d’accéder à des produits et services bancaires essentiels 
(lire page 31).

LA BANQUE  
DE TOUS

10,4 millions de clients actifs

450 000 clients personnes 
morales
 20 millions de Livrets A
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La Banque entretient une relation durable avec ses clients, 
fondée de longue date sur le conseil et la confiance. Pour  
La Banque Postale, c’est l’intérêt des clients d’abord.
La Banque Postale commercialise une offre transparente :  
au-delà de la conformité de ses produits, elle s’attache à les 
rendre compréhensibles pour les clients, notamment au travers 
de sa documentation commerciale.
L’accessibilité, la simplicité et la clarté de la relation avec ses 
clients, la tarification raisonnable président ainsi à la conception 
de l’ensemble des produits et services de La Banque Postale. 
Comme chaque année, la presse professionnelle et grand public 
salue la qualité de l’offre de La Banque Postale (lire encadré page 
suivante).

LA BANQUE  
DE CONFIANCE

Depuis sa création le 1er janvier 2006, La Banque Postale a  
poursuivi un développement rapide pour construire une offre 
de produits et services complète pour les particuliers et les 
entreprises. 
Banque utile, La Banque Postale propose une gamme simple, 
axée sur les besoins essentiels, rien que les besoins essentiels, 
au meilleur tarif.
Pour concevoir cette gamme complète, elle a créé des filiales, 
pris des participations dans des sociétés dotées de savoir-faire 
variés et complémentaires, et noué des partenariats avec  
des professionnels, s’enrichissant de leur expertise et de leur 
pratique. Elle a lancé en mars 2010 le crédit à la consom-
mation, porté par une filiale commune avec Société Générale – 
La Banque Postale Financement –, et en décembre 2010 l’as-
surance de dommages conçue et gérée par La Banque Postale 
Assurances IARD, société créée en partenariat avec Groupama. 
Fin 2011, elle propose sa nouvelle offre d’assurance santé avec 
La Mutuelle Générale, partenaire historique de La Poste.
Leur mise en marché achève la complétude de la gamme de produits 
et services bancaires et d’assurance pour ses clients particuliers.
Pour ses clients personnes morales, la Banque, qui propose 
déjà une gamme de produits et services de gestion de flux, de  
trésorerie et d’ingénierie sociale, lance progressivement depuis 
septembre 2011 son offre de financement. Courant 2012,  
la Banque commercialisera également de premières offres  
répondant à l’ensemble des besoins en matière de financement 
local. Elle souhaite ainsi être utile au développement de l’économie 
française et aux territoires.

LA BANQUE
UTILE

41,7 milliards d’euros d’encours 
de crédits immobiliers

127 milliards d’euros d’encours  
en gestion d’actifs

280 000 prêts personnels  
pour un encours de 1,9 milliard d’euros

204 000 contrats d’assurance  
de dommages
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Les Services financiers de La Poste avaient innové dès les années 
1960 en lançant la première relation clientèle à distance  
en matière de services bancaires. Pour La Banque Postale, 
l’innovation technologique est une priorité pour fournir à ses 
clients un dispositif multicanal complet et efficient.
Avec la présence du réseau de La Poste partout en France, 
un site Internet et Internet mobile, 3 600 collaborateurs  
dédiés à la relation à distance dans les Centres financiers et 
dans les plateformes de nos filiales spécialisées, 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. L’innovation technologique, c’est 
donner la possibilité à chaque client de choisir le canal et le type 
de relation qui lui convient le mieux. En 2012, la Banque innove 
une nouvelle fois en lançant un nouveau mode de conseil à  
distance : La Banque Postale Chez Soi.

LA BANQUE DE 
L’INNOvATION 
MULTICANAL

De longue date, La Banque Postale a conduit une gestion  
prudente et transparente de son bilan. Le groupe La Poste lui a 
apporté en 2011 une augmentation de capital qui permettra de 
poursuivre le développement de l’activité de crédits immobiliers, 
du crédit à la consommation, ainsi que du crédit aux personnes 
morales. Elle continuera ainsi à participer activement au finan-
cement de l’économie. Cette décision permet également une 
gestion plus diversifiée du bilan de la Banque en exploitant sa 
forte position de liquidité. Enfin, l’augmentation de capital lui 
donne les moyens de respecter ses obligations réglementaires 
et contribue à sa solidité et à sa solvabilité.

LA BANQUE  
SOLIDE

17 000 points de contact 

dont 10 000 Bureaux de poste

33 millions de visites par mois 
sur www.labanquepostale.fr

25,8 millions de visites  
sur labanquepostale.mobi

22 millions d’appels au 36 39*

n  le monde Argent (février 2011) maintient la position de  
La Banque Postale comme la banque à réseau la moins 
chère et qui « joue la carte de la proximité avec ses clients ». 
Elle est la seule banque à réseau à ressortir en tête du 
classement.

n  Aujourd’hui en France (mars 2011) place La Banque Postale 
en tête du classement des banques dites « traditionnelles ».

n  60 millions de consommateurs (septembre 2011) désigne  
La Banque Postale comme la banque traditionnelle la moins 
chère.

n   le Revenu (mars 2011) positionne également la Banque en 
tête du classement et a décerné deux de ses Trophées 2011 
de l’assurance vie à vivaccio et Cachemire.

n  mieux Vivre Votre Argent dote la Banque de la 3e Corbeille 
long Terme (la Banque monte ainsi pour la 5e année 
consécutive sur le podium des Corbeilles) et du Prix de la 
meilleure gamme profilée sur 5 ans dans la catégorie 
« banque à réseau ».

n  La Banque Postale est désignée marque « star » la  
plus dynamique de son secteur selon millward brown 
(novembre 2011), et la marque « préférée des Français » 
selon le Parisien (novembre 2011).

n  un Argus d’or 2011 est venu reconnaître la démarche 
responsable de La Banque Postale Assurances IARD.

La Banque  
Postale en tête  
des comparatifs…

* 0,15 e TTC la minute + surcoût éventuel selon opérateur.
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2011
en chiffres
PRODUIT NET BANCAIRE  
5,231 milliards d’euros

RÉPARTITION DES ENCOURS
(en milliards d’euros)

45,6
43,8

Comptes 
courants

47,247,3

Comptes 
épargne

1,72,6

Autres

54,755,6

livret A

26,126,1

OPCVm 
et autres 

titres

108,3
102

Assurance  
vie

Total

283,5
277,3

NOTATIONS LONG TERME

standard & Poor’s (7 décembre 2011) : A+ / perspective stable

Fitch (21 décembre 2011) : AA- / perspective négative

Activité  
(en millions d’euros) 2011 2010

Produit net bancaire consolidé 5 230,7 5 215,3

Résultat brut d’exploitation 708,1 779,5

Résultat net part du groupe 412,2 651,3

Ratio Core Tier 1 12,7 % 11 %

47 48,9 57,1

22,5

109,1

290,1

2,4

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
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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 disposi-
tions 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, conformé-
ment 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 
gouvernement auprès de La Banque Postale au 
titre de la mission d’intérêt général qui lui a  
été confiée. 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 :
n  le Comité d’audit ;
n  le Comité stratégique ;
n  le Comité de nomination-rémunération.

* Code Afep/Medef notamment.
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le Directoire de la banque Postale
le Directoire est composé de deux membres, Philippe Wahl,  
Président depuis le 18 janvier 2011, et Philippe bajou.

Le fonctionnement de La Banque Postale est rythmé par  
la tenue du Directoire, du Comité opérationnel (COMOP), du 
Comité exécutif (COMEX), du Comité de direction (CODIR) et des 
huit comités présidés par un membre du Directoire :
n  le Comité marketing et commercial ;
n  le Comité ALM ;
n  le Comité des risques ;
n  le Comité de conformité et de déontologie ;
n  le Comité qualité client ;
n  le Comité stratégique des systèmes d’information ;
n  le Comité de développement responsable ;
n  le Comité de coordination du contrôle interne.

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

La Banque Postale, Président-directeur général de La Poste SA ;
n  La Poste, représentée par Georges Lefebvre, Délégué général 

de La Poste SA, Directeur des ressources humaines et des 
relations sociales ;

n  Marc-André Feffer, vice-président du Conseil de surveil-
lance 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 ;

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

n  Paul-Marie Chavanne, Directeur général adjoint de La Poste SA, 
Directeur du Colis, Président de GeoPost (jusqu’au 14 mars 
2011) ; 

n  Christophe van de Walle, Directeur du contrôle financier du 
Groupe, nommé le 30 mars 2011 ;

n  Bernard Delpit, Directeur général adjoint de La Poste SA,  
Directeur financier (jusqu’au 25 août 2011) ;

n  Dung Pham Tran, Directeur de la stratégie de La Poste SA, 
à compter du 18 janvier 2011.

membres indépendants :
n  Gérard Barbot, Administrateur de sociétés (jusqu’au 25 août 

2011) ;
n  Christiane Marcellier, Gérant d’une société de conseil en  

fusions-acquisitions, à compter du 23 septembre 2011 ;
n  Sylvain Lemoyne de Forges, Directeur général délégué 

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

n  Didier Ribadeau Dumas, Gérant de sociétés.

membres représentant les salariés :
n  Jean-Robert Larangé, Direction de l’activité banque de détail, 

parrainé par la CFDT ;
n  Steeve Maigne, Direction de l’économie sociale et locale,  

parrainé par SNB/CFE-CGC ;
n  Maryvonne Michelet, Direction juridique, parrainée par  

la CFDT ;
n  Françoise Paget Bitsch, Représentation territoriale de  

la Banque Méditerranée, parrainée par FO ;
n  Hélène Wolff, Direction de l’activité banque de détail,  

parrainée par la CFDT.

Commissaire du gouvernement :
n  Christian Bodin.
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Le Comité opérationnel
Créé en septembre 2011, le Comité opérationnel est l’organe de pilotage de La Banque Postale. 
Il appuie le Directoire, notamment en matière d’action commerciale.

Les comités

Bernard Condat
Directeur commercial  
de La Banque Postale  

« Savoir écouter  
et bien informer  
en apportant  
le juste conseil. »

Sylvie François 
Directeur des ressources humaines

« Notre modèle 
social : être attentif  
à nos clients  
comme à nos  
collaborateurs. »

Didier Moaté 
Directeur de l’activité Banque de détail

« L’intérêt du client 
d’abord, c’est être  
en permanence  
à son écoute. »

Yves Brassart
Directeur finances et stratégie 

« Une rentabilité  
toujours renforcée  
pour soutenir  
le développement. »

Anne-Laure Bourn 
Directrice des opérations

« Une banque  
performante guidée 
par l’esprit de service, 
tous les jours, pour 
chacun de nos clients. »

Daniel Roy
Directeur du Pôle gestion d’actifs

« Proposer  
des solutions  
personnalisées  
à nos clients et  
adaptées à tous. »

Philippe Bajou
Membre du Directoire  
de La Banque Postale

« Prouver  
notre différence  
tous les jours  
à nos millions  
de clients. »

Philippe Wahl
Président du Directoire  
de La Banque Postale

« Être une banque 
différente, la banque  
de la confiance. »
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Le Comité exécutif
Le Comité exécutif assure et suit la mise en œuvre du plan stratégique.
Présidé par Philippe Wahl, il est composé des membres du Comité opérationnel, ainsi que de :

Serge Bayard 
 Directeur de l’économie  
sociale et locale 

Philippe Bettinger 
Inspecteur général

Philippe Blin
 Directeur des systèmes  
d’information

Jean-Luc Enguéhard 
 Président de La Banque Postale  
Asset Management

François Géronde 
 Directeur des risques 

Sylvie Lefoll 
 Directeur de la communication  
et du mécénat

Marc Levy 
Directeur de la conformité

Stéphane Magnan
Directeur des opérations financières

Dominique  
Rouquayrol de Boisse

Directeur juridique

Olivier Schatz 
 Directeur des activités  
entreprises et professionnels

Danielle Wajsbrot 
Directrice du Pôle assurance

Le Comité de direction  
Le Comité de direction est une instance d’échange sur le déploiement des grandes politiques de la Banque, 
sur l’avancement des projets, le budget et les résultats. Il réunit, outre les membres du Comité exécutif :
 
• les Représentants territoriaux de la Banque (RTB) :

Jean-Paul Barré 
RTB–Ouest, DOM 

Gilbert Doré
RTB–Nord-Est

Danièle Faivre
RTB–Midi-Atlantique 

Catherine Garnier-Amouroux
RTB–Centre-Est

Olivier Solère
RTB–Paris–Île-de-France 

André Taboni 
RTB–Méditerranée, Corse  

 • la Présidente du Directoire de La Banque Postale Financement, Chantal Lory 

Bernard de Marnhac, Secrétaire des instances  Au 1er avril 2012.
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Le groupe
La Banque Postale
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.

la banque Postale 
Asset management

La Banque Postale  
Structured Asset 

Management

La gestion d’actifs

L’assurance

La banque de détail

Thiriet 
GestionAMlab 

la banque Postale
Assurances IARD

la banque Postale 
Prévoyance

la banque Postale
Financement

la banque Postale
Crédit entreprises

Transactis

 la banque Postale 
Immobilier Conseil easybourse

Titres cadeaux

la banque Postale
gestion Privée

xAnge
Private equity

Ciloger

Tocqueville
Finance

la banque Postale 
Assurance santé 

la banque Postale
Conseil  

en Assurances 

L’actionnaire de La Banque Postale
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Faits marquants
en 2011

02

01Plan stratégique 2011-2015  
« L’intérêt du client d’abord :  
prouvons la différence » 
Finalisé le 20 mai 2011, le plan stratégique 2011-2015  
de La Banque Postale « L’intérêt du client d’abord : prouvons la 
différence » définit des objectifs et des orientations stratégiques 
reposant sur deux axes forts : conforter son positionnement de 
banque différente et accélérer son développement commercial. 
Douze priorités immédiates ont été définies autour de la qualité 
de service, de la satisfaction des jeunes, des seniors et des 
patrimoniaux, de services aux clients en situation de fragilité 
financière, de la construction de son offre de financement  
aux personnes morales, ou encore du marché des associations  
et des bailleurs sociaux… Elles doivent permettre d’atteindre  
en 2015 un produit net bancaire de 6,7 milliards d’euros,  
un résultat d’exploitation de 1,6 milliard d’euros et d’abaisser 
de 10 points le coefficient d’exploitation à 75 %.

Augmentation de capital :  
les moyens de se développer
Le Conseil d’administration du groupe La Poste, réuni  
le 26 août 2011 sous la présidence de Jean-Paul Bailly,  
a autorisé la souscription par La Poste d’une augmentation  
de capital de La Banque Postale à hauteur de 860 millions 
d’euros. Le principe d’un tel apport avait été décidé lors  
du Conseil d’administration du groupe La Poste le 7 juillet 
2011. Cette augmentation de capital a pour but de soutenir  
l’activité commerciale de la Banque portée notamment  
par le développement de l’activité de crédits immobiliers, 
mais aussi par le crédit à la consommation ainsi que le crédit 
aux personnes morales, dont le lancement a eu lieu fin 2011. 
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03La gamme complète pour les particuliers…
Depuis sa création, La Banque Postale a poursuivi un développement 
soutenu pour proposer à ses clients une gamme complète de produits  
et services de bancassurance. Cette gamme, destinée à ses clients 
particuliers, est désormais complète avec le lancement de l’assurance  
de dommages sur tous les canaux de la Banque. La Banque Postale  
a prouvé sa différence, en réalisant une entrée remarquée sur ce marché  
très concurrentiel. Fidèle à ses valeurs, elle propose une gamme 
d’assurances auto, habitation et protection juridique simple, claire  
et transparente. Elle repose sur un modèle innovant totalement mix canal, 
combinant tous les canaux de distribution de La Banque Postale  
(Bureaux de poste, téléphone via le 36 39* et Internet). En moins d’un an, 
elle a enregistré plus de 204 000 souscriptions.

04… et les personnes morales  
Avec 450 000 grandes entreprises, PME, TPE, professionnels, 
associations, mutuelles ou bailleurs sociaux qui lui font 
aujourd’hui confiance, La Banque Postale occupe une place 
significative sur le marché des personnes morales. La Banque 
Postale a obtenu le 5 septembre 2011 l’agrément de l’Autorité  
de contrôle prudentiel lui permettant de commercialiser ses 
premières offres de financement pour les personnes morales 
(PME, TPE, associations, bailleurs sociaux, etc.). L’offre de  
La Banque Postale aux entreprises, associations et acteurs de 
l‘économie sociale va se développer avec des produits simples, 
un risque maîtrisé et selon les besoins de chaque typologie de 
clientèle. Les premiers crédits ont été commercialisés fin 2011. 
L’offre s’enrichira progressivement d’ici à 2015. La Banque Postale 
propose désormais l’intégralité des produits et services d’une 
banque de détail.

05Un nouveau modèle de financement  
des collectivités locales
La Banque Postale et la Caisse des Dépôts souhaitent créer  
un nouveau modèle de financement des collectivités locales 
reposant sur une gamme de crédits simples, une tarification 
transparente, et un modèle financier équilibré et responsable.  
Une filiale commune sera créée et se chargera de la commercialisation, 
de la gestion des nouveaux crédits et du refinancement sur les 
marchés financiers grâce à des obligations foncières sécurisées.  
Afin de répondre à l’ensemble des besoins en matière de financement 
local, La Banque Postale sera également en mesure de proposer  
aux acteurs du secteur local une offre de financement, notamment 
de court terme. Acteur engagé dans le développement des territoires,  
La Banque Postale propose ainsi de construire une nouvelle étape  
au service de l’intérêt général.

* 0,15 e TTC la minute + surcoût éventuel selon opérateur.
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06Accompagnement des clients  
en situation de fragilité financière
La Banque Postale soutient la démarche engagée par  
la Croix-Rouge française, le Secours catholique et l’UNCCAS 
dans le cadre du Manifeste pour l’inclusion bancaire en France 
des populations en situation de fragilité financière, ou comment 
lutter à grande échelle contre une forme latente d’exclusion 
sociale, qui s’inscrit dans la droite ligne des pratiques de  
La Banque Postale. Plus que jamais, La Banque Postale reste 
ainsi à l’écoute des besoins de ses clients en situation  
de fragilité financière, pour mieux les accompagner et les servir.

07Accord social sur les métiers  
de conseil bancaire

Jacques Rapoport, Directeur général de l’Enseigne La Poste,  
et Philippe Wahl, Président du Directoire de La Banque 
Postale et Directeur général des Services financiers de La 
Poste, ont signé en septembre 2011 avec cinq organisations 
syndicales (CFDT, CFTC, CGC, CGT et FO) un accord social  
sur les métiers de conseil bancaire. Afin d’accompagner  
le développement commercial de la Banque, il a pour objectif 
d’offrir aux Conseillers financiers, Gestionnaires et Conseillers 
clientèle, Conseillers spécialisés en immobilier et en patrimoine, 
un meilleur environnement de travail et la définition de 
perspectives d’évolution (meilleure lisibilité des parcours 
professionnels et valorisation des parcours de carrière croisés 
entre l’Enseigne La Poste et La Banque Postale). Signé pour 
une durée de deux ans, l’accord s’inscrit dans le cadre du plan 
stratégique de la Banque qui fait du Conseiller bancaire un 
acteur majeur du développement de La Banque Postale.

Les innovations
lA bAnque POsTAle suR les « ÉCRAns »  
De lA POsTe mObIle 

n Chaque mois, quelque 300 000 clients de La Banque Postale 
utilisent ses services mobiles sur leur téléphone… Dans le cadre  
de son partenariat avec La Poste Mobile (l’offre de téléphonie  
mobile de La Poste, lancée le 23 mai 2011, qui rencontre un vif 
succès), la Banque a développé une application préinstallée  
sur les smartphones commercialisés par l’Enseigne La Poste  
(via les systèmes d’exploitation Bada ou Androïd). Elle permet  
un accès direct aux services bancaires de La Banque Postale. 

lAnCemenT De l’AssuRAnCe sAnTÉ  
n En décembre 2011, La Banque Postale a mis sur le marché  
son offre d’assurance santé, portée par La Banque Postale Assurance 
Santé, filiale détenue à 65 % par La Banque Postale et à 35 % par  
La Mutuelle Générale. Ancrée dans les valeurs de la Banque,  
cette offre accompagne les clients au quotidien dans la gestion  
et le suivi de leurs dépenses de santé, notamment en récompensant 
leur fidélité. La commercialisation se fera de manière progressive.  
Les clients peuvent d’ores et déjà souscrire sur les canaux à distance 
de la Banque et dans les Bureaux de poste dès 2012. 

lA bAnque POsTAle Chez sOI 

n Pour renforcer son offre multicanal, La Banque Postale innove  
avec La Banque Postale Chez Soi. Il s’agit d’un nouveau mode  
de conseil à distance qui regroupe l’ensemble des services  
bancaires traditionnels associant le téléphone, l’Internet et  
le contact avec des Conseillers bancaires. Simple, proche et accessible,  
La Banque Postale propose ainsi à ses clients une nouvelle relation  
à distance à visage humain. Testéé en 2011, La Banque Postale  
Chez Soi sera lancée au niveau national en 2012.

En bref
les nOTATIOns exTRAFInAnCIèRes 
n l’Observatoire du développement durable® de l’Ifop, dans  
son étude publiée en 2011, établit qu’avec 48 % d’opinions 
favorables, La Banque Postale est perçue pour la troisième année 
comme la 1re banque en matière de développement durable.  
La Banque Postale se place également en tête du secteur financier  
en termes d’image institutionnelle avec 72 % d’avis favorables.

n l’agence allemande de référence Oekom décerne à La Banque 
Postale le statut « Prime » : elle figure parmi les meilleures banques 
de l’univers du benchmark. 
n En novembre 2011, les organisations altermondialistes Attac 
(Association pour la taxation des transactions financières et pour 
l’action citoyenne) et les Amis de la Terre ont publié un rapport  
de « notation citoyenne » sur dix banques françaises.
La Banque Postale est 3e du classement.
n Pour l’agence française Vigeo, la Banque est la 4e banque  
en termes de performance extrafinancière. 

3 200 VIsITeuRs Aux JOuRnÉes euROPÉennes  
Du PATRImOIne 

n En ouvrant les portes de son siège social de la rue de Sèvres à Paris 
lors des Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre 
2011, La Banque Postale a permis au grand public de découvrir 
quatre siècles d’architecture et de patrimoine historique et financier. 
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Disposant aujourd’hui d’une 
gamme complète de produits 
bancaires et d’assurances pour  
les particuliers et les personnes 
morales, La Banque Postale est  
un acteur à part entière sur  
le marché de la banque de détail  
en France. 
elle met en œuvre son plan 
stratégique 2011-2015,  
« L’intérêt du client d’abord : 
prouvons la différence »,  
avec pour ambition la qualité  
de service, l’accélération  
de son développement commercial  
et la mobilisation de tous  
ses collaborateurs.
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Notre
vision
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La Banque doit fournir à ses clients un service de qualité, et ce, quel 
que soit le registre : qualité de l’écoute, du conseil, de la prise en 
charge de leurs demandes au travers de son dispositif multicanal,  
rapidité d’exécution des opérations, etc. Au total, ce sont chaque jour 
des millions d’opérations à réaliser, de façon transparente pour les 
clients, et pour lesquelles la qualité n’est pas seulement une question 
de procédures, mais aussi le fruit d’une mobilisation de tous les  
acteurs du service bancaire.

Écouter et considérer chaque client
La Banque enquête auprès de ses clients pour évaluer leur satisfaction 
et en informer les équipes qui sont régulièrement en contact avec eux, 
afin de leur apporter le meilleur service. En 2011, elle a par exemple 
constitué et interrogé un panel de clients, mais aussi de non-clients. 
Ces groupes de consommateurs se sont exprimés face à des représen-
tants de l’ensemble des acteurs de la Banque sur la manière dont ils 
vivent leur relation avec La Banque Postale.
Parallèlement, les Centres financiers analysent les réclamations qu’ils 
traitent afin d’améliorer la qualité de service rendu à l’échelle locale et 
nationale. Enfin, les acteurs de la Banque qui sont en contact avec les 
clients sont également écoutés, notamment via une « banque 

d’idées » les invitant à s’exprimer sur des 
améliorations possibles.

Développer l’accessibilité
La qualité, c’est aussi s’adapter aux évo-
lutions des comportements des clients,  
à leurs modes de consommation qui 
changent et appellent de nouveaux modes 
d’entrée en relation avec la Banque via le 
téléphone, Internet, Internet mobile... La 
qualité lors de la mise en relation avec la 
Banque est essentielle. En effet, 1,2 milliard 
de contacts clients ont été enregistrés en 
2011, tous canaux confondus, c’est-à-dire 
en moyenne, chaque jour, 810 000 opéra-
tions bancai res dans les Bureaux de poste, 
24 500 rendez -vous avec des Conseillers, 
1,1 million de visites sur labanquepostale.fr, 
100 000 con ne x ions à labanquepostale.
mobi et 54 000 ap pels gérés par les 
Centres financiers. Ces moyennes quoti-

L’exigence  
de la qualité
La Banque Postale place dans ses priorités stratégiques 
immédiates la qualité du service offert à ses clients, levier tout 
aussi essentiel à leur satisfaction que la qualité des produits.  
Afin que cette démarche soit globale, La Banque Postale est à 
l’écoute des attentes de ses clients, encourage l’esprit de service 
pour tous ses collaborateurs et continue à améliorer ses processus.
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diennes atteign ent 2,13 millions pour les 
chèques traités, plus de 1,8 million pour les 
vire ments ou encore 1,3 million pour les 
paiements monétiques réalisés chez des 
commerçants, pour ne citer que quelques-
uns des paramètres de l’activité. 
Depuis 2009, La Poste déploie un nouveau 
mode de distribution pour améliorer la qua-
lité de la relation client dans ses espaces de 
vente. Avec Espace Service Client (ESC), les 
Bureaux de poste proposent un parcours 
client personnalisé, sans ligne guichet et 
sans file d’attente. Fin 2011, 50 % des  
flux clients s’opèrent dans les quelque  
2 000 Bureaux transformés en ESC. 
La satisfaction des clients à la sortie des 
Bureaux s’est notablement améliorée, 
avec un taux de 93 % et un temps d’at-
tente inférieur à trois minutes pour les 
opérations simples.
C’est également le cas au sein des Centres 
financiers de la Banque. Pour les clients 
qui souhaitent joindre la Banque par télé-
phone, le temps de mise en relation a été 
diminué. Les Chargés de clientèle assurent 
un taux de réponse aux appels de 90 %.  
De même, La Banque Postale a mis en 
place une messagerie électronique sécuri-

sée pour échanger directement entre clients 
et Centres financiers. Elle reçoit 2 800 cour-
riels par jour, auxquels elle s’est engagée  
à répondre en 48 heures maximum. Enfin, 
en 2012, la prise de rendez-vous des clients 
et des prospects avec un Conseiller au sein 
des Bureaux de poste sera effectuée en 
moyenne en 48 heures.

Optimiser les processus
La politique qualité de la Banque se concré-
tise aussi par l’amélioration de certains 
processus. Le délai d’encaissement des 
chèques a été réduit dans les Bureaux de 
poste équipés d’un service de numérisation 
des chèques à partir d’un automate en 
libre-service dans le hall d’accueil ou d’un 
scanner à disposition du Guichetier. Enga-
gée en 2011, cette amélioration, opérée 
déjà dans plus de 1 000 Bureaux de poste, 
permet d’atteindre un délai d’encaisse-
ment à J ou J + 1.
L’optimisation des délais d’ouverture de 
compte, de délivrance des moyens de paie-
ment ou d’octroi de crédits immobiliers  
fait l’objet de pilotes qui seront déployés  
en 2012. n

« Nous sommes tous mobilisés  
au service de la satisfaction  
de nos clients. »
« La priorité numéro 1 du plan stratégique de la Banque est la qualité de service. Cet enjeu 
majeur est partagé par les Centres financiers et leurs 13 400 collaborateurs qui traitent tous  
les jours des millions d’opérations, que ce soit en front-, middle- ou back-office. Tout doit être 
fait vite et bien pour nos clients. Depuis deux ans, nous mettons en place une organisation  
des directions clientèles entièrement dédiée à la satisfaction rapide des clients. 6 000 collaborateurs 
s’y impliquent au quotidien. Les Centres financiers, qui travaillent en étroite collaboration  
avec les Bureaux de poste, participent à de nombreux projets comme la réduction des délais 
d’encaissement des chèques et des délais de mise à disposition des moyens de paiement.  
Nous sommes tous mobilisés au service de la satisfaction de nos clients. » n

Notre différence 

Anne-Laure Bourn 
Directrice des opérations
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L’accélération 
du développement  
commercial
2011 est l’année de la gamme complète proposée par  
La Banque Postale à ses clients particuliers et personnes  
morales. À l’issue de ses six années de « construction »,  
La Banque Postale accélère son développement commercial  
pour mieux équiper ses 26 millions de clients.

Désormais autorisée à proposer à ses clients tous les produits d’argent  
au quotidien, d’épargne, de crédit et d’assurance, La Banque Postale,  
qui compte déjà plus de 10,4 millions de clients actifs, a vocation à 
bancariser nombre d’entre eux parmi les 26 millions qui détiennent 
chez elle au moins un produit de banque ou d’assurance. Clientèle  
en situation de fragilité ou patrimoniale, jeunes ou seniors, solos ou 
familles… Forte de l’étendue de sa gamme, La Banque Postale est la 
banque de tous et offre à chacun des solutions adaptées à ses besoins.

banque de confiance…
Avec une progression de la collecte nette en épargne de 5 milliards 
d’euros par rapport à celle à fin 2010, et grâce au dynamisme de  
ses produits d’épargne classique mais aussi de son assurance vie,  
La Banque Postale a pleinement joué son rôle de banque solide, adossée 
au groupe La Poste. En face à face ou à distance, ses 10 000 Conseillers 
et ses 3 600 Chargés de clientèle ont répondu aux clients ou sont  
allés à leur rencontre pour les informer et les rassurer dans un  
environnement économique chahuté en 2011. 

Dans un contexte général de baisse des 
taux de rémunération, la Banque a proposé 
des produits d’épargne aux conditions  
attractives, correspondant aux besoins de 
ses clients.  
Ne privilégiant pas la liquidité de son  
bilan, la Banque a continué à proposer à 
ses clients, dans leur intérêt, des pro-
duits d’assurance vie compétitifs. Son 
flux de collecte s’est maintenu, malgré 
un marché en recul très net (- 14 %).
Par ailleurs, La Banque Postale n’a pas  
restreint ses conditions d’accès au crédit 
immobilier. Forte d’un réseau unique de 
723 Conseillers spécialisés en immobilier, 
elle a renforcé en 2011 sa part de marché 
sur ce segment. Grâce à une gestion  
rigoureuse de son bilan, elle a continué à 
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« L’objectif est de se développer,  
bien sûr, mais en privilégiant  
l’intérêt des clients. »
« Les conseillers de La Banque Postale ne sont pas soumis à la pression d’objectifs 
commerciaux chiffrés et ne sont pas commissionnés à la vente d’un produit. Tous signent 
avec leur manager un contrat de performance qui précise leurs missions : déontologie, devoir 
de conseil, méthode de vente, maîtrise de l’offre de produits et services ainsi que des outils 
de gestion, résultats. Ce contrat met l’accent sur le professionnalisme du conseil bancaire, 
autrement dit sur la qualité de l’écoute, de l’identification des besoins et des solutions 
apportées aux clients. Une partie de la rémunération variable des conseillers est fixée par leur 
manager direct, au vu du respect de ce contrat de performance. L’autre partie, déterminée  
de façon proportionnelle, est calculée selon l’apport de chaque conseiller à la production 
globale de la Banque concernant la collecte, les crédits et les souscriptions de produits. » n

financer les projets de ses clients, dans 
l’intérêt desquels elle a continué à limiter 
la durée de ses offres de prêt à 25 ans. 

… à l’offre attractive
Avec plus de 830 000 nouveaux Comptes 
courants postaux, la dynamique d’ouver-
ture de compte de La Banque Postale 
confirme son attractivité.
Le crédit à la consommation, lancé en 
2010, s’est bien installé, dans un marché 
pourtant en retrait. En réinventant de 
nouvelles pratiques – responsables et trans-
parentes – qui ont anticipé les mesures de  
la loi Lagarde, La Banque Postale Finance-
ment a séduit 280 000 clients depuis le 
lancement de son offre en 2010. La pro-
duction atteint près de 1,6 milliard d’eu-
ros, soit 5 % des crédits à la consomma-
tion vendus en 2011. 

L’offre d’assurance de dommages, dispo-
nible via tous les canaux de la Banque 
depuis début novembre, rencontre un vif 
succès : 97 % des Conseillers financiers 
ont réalisé des devis et 86 % ont commer-
cialisé au moins un contrat. Au total, 
204 000 contrats ont été signés depuis le 
lancement de l’offre, soit en moins d’un an. 
Un record. 
L’assurance santé, dernière née de la 
gamme, enregistre un lancement encoura-
geant avec près de 5 000 contrats souscrits 
entre décembre 2011 et février 2012.
Protéger ses clients, mais aussi les aider  
à prévoir… La Banque Postale a continué 
à promouvoir son offre de prévoyance 
acces sible au plus grand nombre et cou-
vrant les besoins essentiels à tous les âges 
de la vie. En 2011, la Banque a ainsi  
commercialisé plus de 400 000 contrats. n

Notre différence 

Bernard Condat 
Directeur commercial  
de La Banque Postale,  
Directeur général adjoint  
de l’Enseigne La Poste  
chargé du développement

204 000 contrats 
d’assurance de dommages  
en un an de commercialisation 
Décembre 2010 – décembre 2011
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68 000 acteurs  
au service de  
l’activité bancaire
Mobiliser tous les collaborateurs, développer leurs compétences 
au service des clients, les former et leur proposer des parcours  
de carrière motivants… tels sont les axes essentiels de la politique 
de ressources humaines de La Banque Postale.

Salariés de La Banque Postale et de ses filiales, collaborateurs  
des Services financiers, informaticiens de la Direction de l’informa-
tique des Services financiers et de l’Enseigne, Guichetiers, Conseillers 
bancaires et Managers des Bureaux de poste de l’Enseigne… Chaque 
jour, 68 000 femmes et hommes œuvrent, avec professionnalisme et 
exigence, pour porter l’offre de produits et de services bancaires au-
près des clients. Attentive à tous ses collaborateurs, la Banque mène 
à leur égard une politique de ressources humaines équitable, socia-
lement responsable et motivante, avec un objectif : la qualité de ser-
vice délivrée aux clients.

Tous mobilisés au service des objectifs de la banque
La valeur, l’engagement et la performance de ses équipes font la 
réussite de La Banque Postale : leur mobilisation est un axe fort de 
son plan stratégique. Elle leur offre en retour des responsabilités et 
des perspectives stimulantes, qui reposent sur une gestion des car-
rières anticipée, active et motivante.
Afin de diversifier et d’enrichir les expériences des collaborateurs,  
La Banque Postale, les Services financiers de La Poste et l’Enseigne  
travaillent depuis 2011 au dévelop pement de parcours de carrière 

croisés entre les entités qui participent à 
l’activité bancaire. L’alternance entre 
fonctions de front- middle- et back-office 
et fonctions d’ex pertise et de manage-
ment contribue à l’accroissement des 
compétences de chaque collaborateur et 
favorise ainsi la qualité de la relation 
clients. Ainsi, plus de 300 mobilités croi-
sées ont été réalisées en 2011.
Cette démarche repose sur une anticipa-
tion des besoins présents et à venir en 
matière d’organisation et de métiers  
bancaires. La Banque Postale garantit à 
ses collaborateurs la prise en compte de 
leurs souhaits d’évolution et l’accès à des 
dispositifs d’accompagnement de leur 
projet professionnel. Pour atteindre cet 
objectif, un réseau de 45 Conseillers en 
évolution professionnelle, dont le déploie-
ment s’est achevé en 2011, travaille sur 
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l’employabilité des collaborateurs, leur 
projet professionnel et leur évolution de 
carrière sur l’ensemble du périmètre des 
Services financiers.
L’accord sur les métiers de conseil  
bancaire, signé en septembre 2011 avec 
l’Enseigne et les Services financiers de  
La Poste par cinq organisations syndicales, 
donne quant à lui des perspectives claires 
de parcours professionnel et de dévelop-
pement des compétences, en privilégiant 
le pourvoi des postes par la promotion 
interne. Il traite également du manage-
ment commercial, de la rémunération  
et des conditions d’exercice des fonctions 
de conseil bancaire.
Enfin, des engagements de qualité de 
service ont été intégrés dans les objectifs 
annuels de tous les collaborateurs et  
la Banque a mis en place un nouveau 
dispositif de rémunération variable pour 
les Conseillers bancaires (lire encadré 
page 21).

Attirer les talents
Plus de 1 233 nouveaux collaborateurs 
en 2011, dont 30 % environ de jeunes 
diplô més : pour se développer rapidement, 
La Banque Postale a besoin d’intégrer de 
nouvelles compétences et de s’appuyer sur 
une politi que de recrutement dynamique.  

Ainsi, en 2011, elle a renforcé l’attractivi té 
de sa marque employeur, notamment 
avec le nouvel espace « Nous rejoindre » 
du site labanquepostale.fr. Cette rubri-
que, qui est la plus consultée du site du 
Groupe avec 620 000 visites en 2011, 
s’est enrichie : visibilité accrue sur les 
parcours de carrière, accompagnement 
dans la démarche de candidature, prise 
de contact facilitée…››› 

« Notre modèle social est un gage  
de confiance en l’avenir. »
« Que nous soyons à la Banque ou dans ses filiales, dans les Services financiers, à la Direction 
informatique ou dans le réseau des Bureaux de poste, nous travaillons tous pour les mêmes 
clients. Nous devons conjuguer accessibilité et innovation, confiance et esprit de service.  
Les 68 000 acteurs de La Banque Postale représentent un potentiel considérable, qu’il faut 
développer en proposant des parcours de carrière motivants et décloisonnés… Et parce que  
nous croyons au dialogue social, un dialogue intense et constructif, nous avons abouti à 
l’accord du 5 septembre 2011. Signé par Philippe Wahl, Président du Directoire de la Banque,  
et Jacques Rapoport, Directeur général de l’Enseigne, et cinq organisations syndicales, il donne  
aux Conseillers bancaires les moyens d’exercer leur métier et valorise à leur juste valeur les 
mérites et les talents de chacun. Notre modèle social est un gage de confiance en l’avenir. » n

Notre différence 

Sylvie François 
Directeur des ressources 
humaines de La Banque Postale  
et des Services financiers  
de La Poste
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››› En 2011, la Banque a également mené auprès de ses écoles 
cibles – grandes écoles de commerce, d’ingénieurs et universités – 
plus de 80 actions : présentation de ses métiers, interventions pédago-
giques, participations à des jurys, par rainages de promotion, travaux 
d’études et de recherche d’étudiants…
La Banque a signé 1 051 contrats en alternance en 2011, dont  
23 % aboutiront à une embauche. Le recrutement d’alternants en 
BTS Banque, initié en 2010, a aussi été généralisé à l’ensemble  
des Centres financiers en 2011 : 122 alternants ont été formés au 
cours de cette année.

Renforcer les compétences
La Banque Postale développe les compé-
tences et la culture bancaire de tous les 
acteurs de son activité, qu’ils soient opé-
rationnels ou managers. De nombreuses 
actions ont été menées en coopération 
avec l’Enseigne La Poste, comme la pro-
fessionnalisation des Guichetiers souhai-
tant évoluer vers le métier de Conseiller 
financier. La conception de formations 
est demeurée une activité soutenue en 
2011, notamment pour accompagner le 
lancement des nouveaux produits et ser-
vices : 3 188 personnes ont été formées à 
l’as surance santé et au financement des 
personnes morales. Au total, ce sont près 
de 893 186 heures de formation qui ont 
été dispensées en 2011 aux collabora-
teurs de la Banque, qui a en complément 
initié le recrutement d’experts pour le 
financement des personnes morales.
La Banque construit aussi l’avenir des 
métiers commerciaux, en cohérence avec 
l’évolution des différents modes de relation 
clients (face à face ou à distance).
Enfin, 252 salariés de La Banque Postale 
ou collaborateurs des Services financiers 
de La Poste sont inscrits à des forma-
tions diplômantes ou qualifiantes pour 
l’année scolaire 2011-2012.

« La Banque Postale privilégie  
l’évolution professionnelle  
et la formation. »
« Issu d’une famille de postiers, j’ai choisi d’intégrer La Poste sur concours en 1992.  
J’avais un niveau bac et j’espérais y trouver des possibilités d’évolution. D’abord Guichetier  
à Levallois-Perret, puis à villefranche-sur-Saône, j’ai apprécié le contact avec la clientèle  
et souhaité m’orienter vers l’activité commerciale. Devenu Assistant commercial d’un Conseiller 
financier en 1994, j’ai passé l’examen pour être à mon tour Conseiller en 1996. En 2004, 
épaulé par mon Directeur d’établissement et mon Directeur des ventes, je suis devenu Conseiller 
spécialisé en patrimoine sur toute la région du Beaujolais : un poste toujours rattaché aux 
Services financiers de La Poste, dans lequel j’ai acquis de nouvelles connaissances. Depuis 
2008, je suis Conseiller en gestion de patrimoine (Rhône et Loire) et directement rattaché  
à La Banque Postale, et j’ai enrichi ma formation d’un certificat d’études bancaires  
et d’un master en gestion patrimoniale. Ce sont l’esprit d’équipe et la qualité d’encadrement 
qui m’ont donné envie et permis de progresser. » n

Notre différence 

Éric Bourret 
Conseiller en gestion de  
patrimoine (Rhône et Loire)
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l’Institut d’études politiques (Sciences Po). Ce dispositif témoigne de 
l’engagement de la Banque dans le dialogue social et de sa recon-
naissance du double investissement professionnel de ses partenaires 
sociaux.
Signataire de deux accords sur le handicap (2008-2010 et 2010-2012) 
et de la charte de recrutement du groupe La Poste (respect de l’égalité 
des chances, diversification des sources de recrutement, transparence, 
objectivité…), La Banque Postale a rencontré, en 2011, 450 candidats en 
situation de handicap, ce qui a permis de recruter 23 d’entre eux sur le 
périmètre de la Banque et des Services financiers de La Poste.
Dans le cadre de plusieurs forums de recrutement (IP Multimedia 
Subsystem, Sciences Po), des jeunes issus de zones sensibles ou de 
minorités reconnues ont pu être reçus et orientés par des représen-
tants de La Banque Postale.
La Banque est, par ailleurs, exemplaire en matière d’égalité hommes/
femmes, puisque 50,3 % de ses cadres sont des femmes. 
Enfin, fidèle à ses valeurs de partage et de solidarité, la Banque  
continue d’encourager tous ses collaborateurs dans leur engage-
ment citoyen. Depuis 2008, elle est mécène de deux associations, 
Planète Urgence et France volontaires, qui organisent des missions 
de solidarité internationale : en 2011, 38 acteurs de la Banque ont 
été retenus, portant à 160 volontaires le nombre de collaborateurs  
citoyens. Cette année, elle a également noué un partenariat avec 
l’association Passerelles & Compétences qui met à disposition,  
au niveau national, les aptitudes professionnelles de ses bénévoles 
au service d’associations de solidarité. n

un pacte employeur durable
Entreprise socialement responsable,  
La Banque Postale déploie pour tous une 
offre employeur de qualité : dévelop-
pement individuel, dialogue social, ges-
tion du changement, engagement en 
matière de diversité et en faveur des  
personnes en situation de handicap, ac-
compagnement des personnes fragiles, 
évaluation et prévention des risques pro-
fessionnels.
Le 30 juin 2011, le premier accord d’inté-
ressement du groupe La Banque Postale 
a été signé avec l’ensemble des syndicats. 
Les collaborateurs des filiales partagent 
désormais les fruits de la performance  
du Groupe, selon des critères de dévelop-
pement des activités commerciales, de 
qualité de la relation clients et de maîtrise 
des charges.
Huit représentants des personnels de  
la Banque ont suivi une formation pour 
renforcer leurs compétences, tant dans 
l’exercice de leur activité professionnelle 
que dans celui de leur mandat. Ils for-
ment la première promotion certifiée par 

Les équipes de La Banque Postale
les salariés :
- La Banque Postale : 1 899 salariés
- Filiales : 1 004 salariés

les acteurs des services financiers et de l’enseigne la Poste  
au service des clients de la banque Postale :
- Centres financiers : 14 658 collaborateurs
- Direction commerciale bancaire : 1 407 collaborateurs
-  Direction de l’informatique des Services financiers et de l’Enseigne : 1 792 collaborateurs
- Direction de l’activité Entreprises et Professionnels : 319 collaborateurs
-  Ligne conseil bancaire de l’Enseigne La Poste : 9 768 collaborateurs
- Guichetiers de l’Enseigne La Poste : 33 205 collaborateurs
- Directeurs d’établissement et Directeurs des ventes : 3 551 collaborateurs

127 598 jours 
de formation,  
soit 4,1 jours  
par collaborateur

95 accords collectifs  
signés entre 2006 et 2011  
par La Banque Postale  
et les services financiers
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banque de tous, La Banque Postale 
propose une gamme complète de 
produits et services pour ses clients 
particuliers et personnes morales. 

banque utile, elle a conçu  
une gamme de banque  
et d’assurance fondée  
sur la simplicité, l’accessibilité  
et la transparence, au juste prix. 

banque de confiance,  
elle entretient avec chacun  
de ses clients une relation durable  
basée sur le conseil.
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Notre
activité
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l’équipement du compte
La Banque Postale propose à ses clients les produits et services essentiels 
à la gestion quotidienne de leur compte, via des formules personnali-
sables : cartes de paiement au choix, chéquiers, relevés par courrier ou 
Internet, services en ligne par téléphone ou Internet, alertes multimédias, 
assurance des moyens de paiement, montant du découvert autorisé, etc., 
sans compter les services optionnels. Offrant le choix du mode d’entrée 
en relation avec la Banque – en proposant d’ouvrir son compte en Bureau 
de poste et à distance par Internet ou téléphone – et facilitant les forma-
lités de changement de domiciliation bancaire, la formule de compte a 
été souscrite par plus de 2,2 millions de clients depuis 2009, dont plus 
de 806 000 en 2011. Au total, La Banque Postale compte 7 millions de 
cartes bancaires associées au compte courant postal de ses clients.
Depuis novembre 2011, le Service sans contact, qui permet de régler ses 
achats plus rapidement dans les points de vente munis de terminaux 

adaptés, est proposé en option sur la carte bancaire  
de paiement et de retrait de La Banque Postale. Après une 
première expérimentation réussie à Nice l’année dernière, 
l’acceptation du paiement sans contact est en cours  
de déploiement sur l’ensemble du territoire français,  
notamment dans les villes engagées dans le projet  

telles que Strasbourg, Marseille, Caen et  
Bordeaux. Autre nouveauté unique sur le 
marché, la carte bancaire co-brandée par  
La Banque Postale - Western Union a été 
lancée en avril 2011 pour les clients émet-
teurs de transferts d’argent. Elle intègre les 
fonctions de retrait et de paiement d’une 
carte bancaire et le programme de fidélité 
Goldcard de Western Union. En 2011, 
85 000 cartes ont déjà été commercialisées.
Le parc d’automates de La Banque Postale 
atteint désormais plus de 6 300 machines : 
1 601 guichets automatiques de banque 
(GAB) internes aux Bureaux de poste 
(+ 35 % en 2011) et 4 749 GAB externes 
enregistrent chaque mois plus de 23 mil-
lions de retraits. Ces automates permettent 
aussi de consulter son solde et l’histori-
que de son compte, de commander des 
chéquiers et, en exclusivité, de retirer des 
planches de timbres (dans 600 GAB). ›››

Toute la banque 
de détail pour 
les particuliers
Équiper son compte, financer ses projets, épargner, se protéger :  
La Banque Postale propose aujourd’hui une gamme complète  
de produits et services essentiels, simples, à des tarifs raisonnables 
et accessibles au travers d’un dispositif multicanal sans équivalent 
en France.

>
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La Banque Postale Chez Soi :  
lancement du conseil à distance
La Banque Postale lance La Banque Postale Chez Soi, un nouveau mode  
de conseil à distance donnant accès à l’offre complète de la Banque.  
Les rendez-vous, par téléphone ou par visiophone, sont proposés à des plages 
horaires élargies. La Banque Postale Chez Soi a géré en test un portefeuille  
de 2 500 clients en 2011. 93 % se déclarent satisfaits de ce nouveau canal, 
ouvert à toute la clientèle dès le premier trimestre 2012.

la banque Postale,  
où vous voulez, comme vous voulez

>
>

>
> > >

>
>

>

36 39* : 
la relation  
à distance  

personnalisée
les clients contactent, via un numéro unique  

– le 36 39* –, les 3 600 Chargés de clientèle  
des Centres financiers et des plateformes 
spécialisées pour le crédit et l’assurance.  

Ils répondent à l’ensemble de leurs demandes, 
sur tous les produits et services de La Banque 
Postale ou de ses filiales : gestion du compte, 

épargne, souscription d’un crédit  
à la consommation, d’une assurance  

de dommages, d’une assurance santé…

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

10 000  
Bureaux de poste :  
la relation  
en face à face
en 2011, la poursuite de l’aménagement 
des bureaux de poste les plus fréquentés, 
selon le modèle d’accueil Espace service 
clients, a encore renforcé la visibilité de  
La Banque Postale, la fluidité du trafic  
et la rapidité d’accès aux services bancaires. 
33 000 Guichetiers y accueillent  
et orientent les clients, 10 000 Conseillers  
y animent la relation bancaire en face à face.

Internet fixe et mobile : 
la relation à distance 24 h sur 24, 7 j sur 7

le site labanquepostale.fr est toujours au 4e rang des 
sites les plus consultés (source : Panel médiamétrie/
net Ratings) avec 33 millions de visites en moyenne 
par mois. Il propose services en ligne et souscriptions 
de produits, via un espace clients remanié en 2011. 
Parmi les nouveautés : le Lab – espace d’échanges  
avec les clients pour tester applications et nouveaux 
concepts –, les virements internationaux ou la sous-
cription en ligne de Plan épargne logement (PEL) et de 
Compte épargne logement (CEL).

Via une nouvelle messagerie sécurisée, les clients 
dialoguent par courriel, en toute confidentialité, avec les 
Chargés de clientèle des Centres financiers. Ce nouveau 
canal a été plébiscité par les clients dès sa création : 
84 000 mails par mois sont échangés en moyenne et 
4 millions de boîtes aux lettres clients ont été créées.

le portail mobile labanquepostale.mobi voit sa fré-
quentation en hausse avec 2,9 millions de visites par mois. 
Et depuis septembre 2011, les smartphones de La Poste 
Mobile sont commercialisés avec l’application « accès 
compte » de La Banque Postale et un accès à l’espace 
clients sur Internet.
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« Promouvoir le microcrédit  
contre l’exclusion bancaire. »
« La Banque Postale, du fait de sa place originale dans le secteur bancaire français, joue  
un rôle essentiel dans la lutte contre l’exclusion bancaire ; à ce titre, elle a noué des liens 
solides avec des partenaires afin de trouver des solutions simples, pratiques et concrètes 
pour accompagner et aider des particuliers en situation financière fragile.  
Elle propose par exemple, depuis 2007, une offre de microcrédit personnel en partenariat 
avec des associations nationales ou locales (Secours Catholique, UDAF, Croix-Rouge 
française, Centres communaux d’action sociale, Restos du Cœur…) chargées de proposer 
ou de détecter, et d’accompagner des projets portés par des personnes physiques en 
situation d’exclusion bancaire du fait de leur faible solvabilité. En 2011, les Représentants 
territoriaux de la Banque ont signé dix-huit nouveaux accords territoriaux (dont onze avec  
des Centres communaux d’action sociale), portant leur nombre à 96. » n

Notre différence 

Bernard Feissat 
Représentant territorial  
Nord-Est de la Banque  
(en fonction jusqu’au 31 janvier 2012)

« Une prévention réussie repose sur l’anticipation des difficultés. C’est pourquoi  
La Banque Postale Financement propose à tous ses clients un point budgétaire annuel. 

L’objectif est d’apprécier la situation du client, en particulier l’adéquation du crédit en 
cours à ses ressources afin de détecter très tôt les éventuelles situations de fragilité.

Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement individualisé pour les clients montrant  
des premiers signes de difficulté. Mis en place dès le lancement de l’offre en avril 2010,  

ce dispositif repose sur deux axes. Un Pôle accompagnement est dédié aux clients 
présentant les premiers signes de difficulté. Plus de 1 000 personnes ont déjà bénéficié de 
ce suivi. Pour les cas plus complexes ou de multi-endettement auprès d’autres créanciers, 

La Banque Postale Financement a choisi un partenaire spécialisé dans la prévention  
du surendettement : l’association CRESUS, qui propose un accompagnement  

de ses clients dans la gestion de leur budget. À fin 2011, 280 clients ont bénéficié  
de cet accompagnement. En France, cette démarche de prévention  

du surendettement est unique. » n

Chantal Lory  
Présidente du Directoire de  

La Banque Postale Financement

« Notre démarche de prévention  
du surendettement est unique. »
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››› le financement des projets 
avec un crédit immobilier
Malgré le ralentissement du marché  
immobilier en 2011, La Banque Postale 
a enregistré une augmentation significa-
tive de son encours en gestion, qui  
atteint près de 41,7 milliards d’euros à 
fin décembre.
La Banque, qui dispose d’un réseau 
unique de 723 Conseillers spécialisés en 
immobilier (CSI), a souhaité renforcer 
son dispositif en y intégrant les Conseil-
lers financiers et Conseillers clientèle, 
qui apportent un premier niveau de ré-
ponse aux clients. Pour ceux qui sou-
haitent amorcer leur dossier à distance, 
le Centre national de mise en relation 
crédits immobiliers (CNMR CI) accueille 
et qualifie l’ensemble des demandes, 
avant le rendez-vous avec un CSI. La 
Banque, dont les conditions d’octroi de 
crédits sont restées inchangées malgré 
la conjoncture, a participé à 86 534 pro-
jets immobiliers sur l’année, dont près 
de 61 000 acquisitions de biens anciens 
ou neufs pour un montant de 9,4 mil-
liards d’euros en 2011. 

Elle a intégré cette année la gestion du Prêt à taux zéro 
plus – auparavant distribué en partenariat avec le Crédit 
Foncier – et atteint son objectif de près de 8 % de parts 
de marché en ayant financé 22 236 projets de primo-
accédants. 

le financement des projets  
avec un crédit à la consommation
Avec une gamme simple et transparente de prêts 
personnels et de rachats de crédits tarifés dans la 
moyenne basse du marché, La Banque Postale est 
devenue en deux ans un acteur important du crédit 
à la consommation, avec une part de marché d’environ 5 % sur 
les produits qu’elle commercialise. Dans un marché réformé en pro-
fondeur par la loi Lagarde de juillet 2010, elle a su prouver sa diffé-
rence en anticipant les nouvelles mesures législatives, grâce à la 
transparence de sa gamme, aux campagnes de communication péda-
gogiques rappelant qu’un crédit, c’est un taux, une durée de rembour-
sement et un montant, ainsi qu’à la mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement unique sur le marché (lire encadré). Preuve de la 
qualité de son offre, La Banque Postale Financement a reçu les labels 
d’excellence des Dossiers de l’Épargne pour le Prêt personnel auto et 
le Prêt personnel projet.
Au total, plus de 186 000 contrats ont été financés en 2011,  
la production cumulée s’élève à près de 1,6 milliard d’euros et les en-
cours à près de 1,9 milliard d’euros. ›››

Au-delà de sa mission de service public avec le livret A, la banque Postale joue  
un rôle essentiel dans la lutte contre l’exclusion bancaire et agit quotidiennement  
en faveur de l’accès du plus grand nombre à des services bancaires de qualité. Avec :

n  des tarifs en deçà des pratiques du marché pour des opérations liées au fonctionnement  
de compte (coût du découvert, frais de rejet, etc.) ;

n  des produits adaptés aux clients les plus fragiles : 2,2 millions de cartes à autorisation 
systématique, une carte Épargne pour des retraits gratuits sur les livrets d’épargne  
et une formule de compte « Simplicité » pour les clients interdits de chéquier ;

n  des partenariats avec des associations et des acteurs sociaux : soutien du Manifeste  
pour l’inclusion bancaire en France des populations en situation de fragilité financière,  
émis par la Croix-Rouge française, le Secours Catholique et l’UNCCAS ; coordination  
avec les CCAS via le projet Réagir Ensemble et Fédérer la Lutte contre l’Exclusion  
(REFLEX) lancé en 2010 ; collaboration avec l’association CRESUS (cf. page ci-contre) ;  
offre de microcrédit personnel en partenariat avec de nouveaux partenaires locaux. 
La Banque et les associations travaillent très étroitement pour co-construire avec eux des solutions 
et des nouveaux produits et services adaptés aux besoins spécifiques des clientèles fragiles.

Une banque responsable  
au service des clientèles  
en situation de fragilité financière
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››› l’épargne en toute confiance
La Banque Postale, acteur historique de l’épargne en France, propose des 
solutions d’épargne simples et transparentes. Optimys PEL, lancé en 
février 2011, a complété la gamme : composé d’un Plan épargne 
logement (PEL) et de huit Comptes à terme (CAT), il offre un horizon 
moyen terme (4 ans), une totale sécurité du capital investi, un taux 
brut garanti sur toute la durée du placement et une faible fiscalité. 
Dans un contexte économique et financier incertain, ce produit a 
convaincu 36 295 clients pour un montant de 480 millions d’euros. 
Du 12 septembre au 30 novembre 2011, une campagne promotion-
nelle a proposé un taux de 3,75 % sur 3 mois pour toute première 
ouverture de Compte sur livret (CSL), plafonné à 100 000 euros de 
versements nets. Cette offre a notamment séduit la clientèle ayant 
déjà atteint les plafonds des livrets défiscalisés (Livret A, LDD, LEP) et 
souhaitant une sécurité et une disponibilité totale : le capital rapporte 
sans risque et peut être récupéré à tout moment sans frais. Enfin, ce 
CSL est accessible : 10 euros suffisent à tout particulier majeur pour 
ouvrir un CSL à La Banque Postale. Le total des ouvertures de CSL sur 
2011 est de près de 80 000.

les placements en valeurs mobilières
La Banque Postale a élargi sa gamme d’OPCvM de multigestion avec 
LBPAM Multi Actions Émergents, lancé en juin 2011. Géré par  
La Banque Postale Asset Management et investi principalement sur 
des OPCvM de sociétés de gestion externes, LBPAM Multi Actions 
Émergents fait bénéficier à sa clientèle de différents styles de gestion 
et d’expertises internationales sur les marchés actions en Asie, en 
Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient, et en Europe de l’Est. 
C’est le premier OPCvM de La Banque Postale investi sur la théma-
tique des pays émergents, proposé dans le cadre d’un compte titres 
ordinaire et dans l’assurance vie (Cachemire et Toscane vie).

En juillet, la gamme flexible s’est, elle, 
enrichie de LBPAM Actions Euro Flex, qui 
s’adresse aux clients patrimoniaux sou-
haitant, face aux fluctuations importantes 
des marchés actions, adopter une gestion 
active de leur portefeuille pour tenter de 
profiter des hausses et chercher à se dé-
sinvestir lors des périodes de baisse. Cette 
gestion active est déléguée à La Banque 
Postale Asset Management, qui adapte 
l’exposition du fonds aux marchés actions 
de la zone euro. Cette dernière peut être 
réduite jusqu’à 40 % pour amortir les 
phases de baisse, mais aussi atteindre 
100 % pour capter au mieux les hausses. 
LBPAM Actions Euro Flex est le premier 
fonds flexible proposé dans le cadre d’un 
PEA par La Banque Postale.
La Banque Postale a aussi créé vivoléo, 
une offre de fonds garantis. Outre la  
garantie du capital à échéance et la pos-
sibilité de tirer parti de la performance  
des marchés actions de la zone euro, ce 
produit permet de sortir de façon anti-
cipée, en cas d’évolution favorable des  
marchés boursiers. Les premiers vivoléo 
(septembre et novembre 2011) ont généré 
près de 175 millions d’euros de collecte, 
dans un contexte économique et financier 
très défavorable à la souscription de pro-
duits boursiers.

Notre différence récompensée
-  Simplicité, accessibilité, transparence… La démarche responsable de la banque Postale Assurances IARD  

a été reconnue à plusieurs reprises par les professionnels : une distinction aux Argus d’or 2011 en matière  
de relation clients, La Banque Postale Assurances IARD a reçu le Grand Prix Top Com consumer 2011  
dans la catégorie édition pour la qualité de la documentation remise aux clients.

-  le Revenu (mars 2011) a décerné deux de ses Trophées 2011 de l’assurance vie à Vivaccio et Cachemire.
-  la banque Postale Financement a reçu les labels d’excellence 2011 des Dossiers de l’épargne pour  

le Prêt personnel auto et le Prêt personnel projet.
-  La Banque Postale a également été récompensée par le label d’excellence des Dossiers de l’épargne pour 

son prêt à taux révisable, Pactys Réactivité.
-  Cinq nouveaux labels d’excellence ont été décernés par les Dossiers de l’épargne à la gamme prévoyance : 

Avisys Protection Famille, Prévialys Accidents de la vie, Protectys Autonomie, Résolys Obsèques Prestations 
et Résolys Obsèques Financement. Ces distinctions, reconduites pour certaines depuis 2004, témoignent  
de la qualité constante, de l’accessibilité, de la simplicité et de l’utilité de l’offre de La Banque Postale 
Prévoyance.

-  novethic a décerné fin septembre son label Investissement socialement responsable (ISR) 2011  
à 156 fonds grand public. Figurent à nouveau au palmarès les cinq fonds de la gamme Investir autrement  
de la Banque, distingués pour la qualité, la transparence et l’accessibilité du processus de gestion et  
du reporting extrafinancier.
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En 2011, La Banque Postale voit ses parts 
de marché progresser sur les fonds garantis, 
avec un niveau de collecte de 550 millions 
d’euros.

les placements en  
assurance vie et retraite
Conçue avec CNP Assurances, la gamme 
de contrats d’assurance vie et retraite de 
la Banque demeure un outil de gestion 
patrimoniale attractif. Elle s’adapte aux 
plus près des objectifs patrimoniaux des 
clients, de leur disponibilité dans la ges-
tion de leurs contrats, et au tempérament 
de chacun, du plus dynamique au plus 
sécuritaire. En 2011, l’encours dépasse 
les 109 milliards d’euros pour 5 millions 
de contrats.
La gamme vivaccio, destinée à la clientèle 
grand public, totalise près de 1,3 million 
de contrats pour un encours dépas sant 
11,5 milliards d’euros. Cachemire, assu-

rance vie multisupport et multigestion-
naire accessible à la clientèle patrimoniale 
dès 25 000 euros, compte 181 500 contrats 
pour un encours de 11 milliards d’euros. 
Excelis, lancé en 2009, est le seul contrat 
à délégation d’arbitrage avec titres vifs  
qui soit accessible dès 75 000 euros. Plus de 
5 500 clients l’ont choisi.
Et avec la gamme d’assurance vie  
et retraite Solésio, La Banque Postale  
accompagne plus de 700 000 clients 
dans la préparation financière de leur 
retraite. Souple et évolutive, la gamme 
Solésio permet de répondre aux souhaits 
du client en proposant Solésio PERP  
Horizon et Solésio PERP Évolution, qui 
sont des PERP (à points ou multisup-
ports), Solésio vie, un contrat d’assu-
rance vie, ou enfin une solution pour les 
fonctionnaires avec Solésio PREFON  
Retraite, qui a reçu le label d’excellence 
des Dossiers de l’Épargne. ››› 

« Avec désormais tous les produits d’une banque de détail, La Banque Postale est en 
mesure de mieux équiper ses 26 millions de clients avec des solutions utiles, essentielles, 
au meilleur tarif. Parce que nous sommes investis des valeurs de service public, nous 
entretenons avec nos clients une relation durable, solide, fondée sur la confiance.  
Nous considérons chacun d’entre eux, qu’il soit financièrement fragilisé ou qu’il soit 
“hyperpatrimonial”, jeune ou senior, urbain ou rural. Nous finançons leur projet de vie, 
nous les accompagnons en privilégiant leurs intérêts. À La Banque Postale, les clients  
se sentent simplement en confiance. » n

Notre différence 

Didier Moaté  
Directeur de l’activité  
Banque de détail

« À La Banque Postale, les clients  
se sentent en confiance. »
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Notre différence 

Catherine  
Charrier-Leflaive  
Directrice générale  
de La Banque Postale  
Assurances IARD

« Dès sa demande, en complément de la réalisation d’un devis, le client reçoit une notice 
présentant “L’essentiel à savoir” sur le contrat d’assurance souhaité : les droits de l’assuré, 
le fonctionnement du contrat et les garanties proposées. Au moment de la souscription, 
un dossier d’accueil lui est remis. Il comprend notamment les conditions générales et 
particulières, conçues comme un véritable mode d’emploi, clair et accessible. Un livret 
recensant l’ensemble des bonnes pratiques et des conseils de prévention accompagne 
également les exemplaires de constat (à l’amiable pour l’assurance auto, dégâts des eaux 
pour l’assurance habitation) remis au client. Cette documentation explicite a été 
distinguée par le Prix de la meilleure édition client de l’année 2011  
au Top Com, décerné par des professionnels de la communication. » n

« Assurance de dommages :  
privilégier la transparence  
et la clarté d’information. »

« Une assurance santé, qui  
récompense la fidélité,  

est rare sur le marché. »
« En hospitalisation notamment, un forfait cagnotte est créé et augmente 

chaque année jusqu’à n+6. Dès la deuxième année du contrat, le forfait 
dépassement d’honoraires en soins de ville s’incrémente, et ce, pendant  
deux ans. En dentaire et en optique, les forfaits de remboursement sont  

aussi évolutifs au fil du temps. Et en cas de non-consommation d’optique 
pendant un ou deux ans, le forfait de remboursement des verres augmente. 
Au-delà des garanties de prise en charge, les clients bénéficient de conseils 

santé via une plateforme téléphonique de spécialistes, qui répondent  
aux questions des assurés recherchant un établissement de soins spécialisés, 

ou désirant analyser un devis de chirurgie, d’optique ou de soins dentaires. 
Une palette de services d’assistance (aide à domicile après une opération, 

garde d’enfant malade…) accompagne aussi les clients. » n

Catherine Kerrevel  
Directrice générale de  

La Banque Postale  
Assurance Santé
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La gamme, claire et simple (lire encadré ci-contre), compte trois 
contrats (un en assurance auto avec trois formules, un en assurance 
habitation et un en protection juridique) et répond aux besoins 
essentiels de tous, à des tarifs ajustés selon chaque profil  
de risque. Elle s’étoffera en 2012 d’une assurance scolaire et 
d’un contrat pour les deux-roues. En l’espace d’un an, plus  
de 204 000 contrats ont été souscrits à La Banque Postale,  
faisant de cette performance la conquête la plus importante  
de la bancassurance en France.  

l’assurance santé
La Banque Postale a mis sur le marché en décembre 2011 son offre 
d’assurance complémentaire santé sur les canaux à distance (lire en 
page ci-contre), et la souscription directe via le réseau sera progressi-
vement déployée à compter de janvier 2012, dans le cadre d’un objec-
tif de distribution totalement multicanal. 
Parce que les besoins ne sont pas les mêmes selon le profil 
des assurés, trois gammes distinctes accompagnent les 
clients dans leurs étapes de vie : Solo pour les jeunes et les 
célibataires de moins de 55 ans sans enfants, Famille pour 
les couples avec ou sans enfants et les parents isolés, Senior 
pour les plus de 55 ans, seuls ou en couple, sans enfants. 
Dans chacune, quatre niveaux de couverture sont proposés. 
Chaque souscription de contrat s’accompagne d’un mode 
d’emploi très pratique dans lequel les garanties sont le 
plus souvent exprimées en euros par souci de clarté. n

››› la prévoyance
La gamme de La Banque Postale  
Prévoyance couvre, avec dix produits, les 
besoins essentiels de chacun, à tous les 
âges, dans les domaines des accidents de 
la vie, du décès, des obsèques et de la  
dépendance. 
Elle s’est enrichie en juin 2011 avec  
Sérénia, un contrat qui apporte à la clien-
tèle patrimoniale une solution complète et 
innovante pour faire face aux conséquences 
financières d’un décès, d’une invalidité ou 
d’une maladie grave. Sérénia est l’un des 
rares contrats du marché à inclure la  
garantie Maladies redoutées. La souscrip-
tion porte sur un capital pouvant atteindre 
3 millions d’euros. Plus de 2 100 contrats 
ont été commercialisés, à fin 2011, en 
Bureaux de poste par les Conseillers clien-
tèle, les Conseillers spécialisés en patri-
moine et les Conseillers en gestion de pa-
trimoine. 
Par ailleurs, attentive aux problématiques 
liées au vieillissement de la population et 
soucieuse de construire des solutions de 
vie pour les seniors, La Banque Postale 
élargit encore sa gamme en lançant un 
nouveau produit de téléassistance. Il per-
met aux personnes fragiles ou isolées 
d’être mises en relation avec un centre de 
téléas sistance 24 h sur 24 grâce à un dé-
clencheur d’alarme à distance.

l’assurance automobile, 
habitation et protection 
juridique
Lancée en décembre 2010 sur les canaux 
à distance, l’offre d’assurance de dommages 
de La Banque Postale s’est déployée sur 
l’ensemble du réseau des Bureaux de 
poste et dans les Centres financiers en 
2011. Le client a désormais la même offre 
au même tarif, quel que soit le canal, et 
sans rupture d’informations. Ainsi, un 
Conseiller peut retrouver le devis d’un 
client fait sur Internet, lui apporter les 
meilleures réponses et souscrire le contrat.
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Activités

La Banque Postale détient sur le marché des personnes morales  
une base de clientèles diversifiées : avec 330 000 petites associations 
clientes – dont 12 000 associations gestionnaires – et 2 000 acteurs de 
l’économie sociale, elle est la banque d’une association sur trois et 
de deux bailleurs sociaux sur trois ; 106 000 TPE et professionnels, 
14 000 PME et 200 grandes entreprises complètent sa clientèle de per-
sonnes morales. Acteur historique en gestion de flux, gestion de trésore-
rie et ingénierie sociale auprès de cette clientèle, la Banque entretient 
avec ses clients une relation fondée sur la proximité, l’accessibilité et la 
confiance. Dès octobre 2011, La Banque Postale a livré ses deux pre-
mières offres : la facilité de caisse à destination de tous les clients per-
sonnes morales, dont les processus d’octroi et de suivi sont optimisés, et 
le crédit-bail mobilier, plus particulièrement dédié aux TPE, professionnels 
et PME, qui répond principalement aux besoins de financement de biens 
à usage professionnel. Cette deuxième offre est portée par la filiale  
La Banque Postale Crédit Entreprises. Parallèlement, pour mieux équiper 
et servir chaque type de clientèle personnes morales selon les besoins et 
les attentes de chacun, La Banque Postale met en place de manière  
progressive un dispositif complètement multicanal (lire page ci-contre).

l’économie sociale et locale
La Banque Postale vise à faire des asso cia-
tions et des bailleurs sociaux son deuxième 
marché à l’horizon 2015. En 2011, elle a 
créé une filière de Conseillers spécialisés  
en associations, qui garantit un haut niveau 
de conseil et une gestion personnalisée tout 
en renforçant la qua lité de service.
En matière de produits et services, l’offre 
Adispo Association comprend notamment 
un compte chèques, une assurance moyens 
de paiement, une protection juridique et 
une garantie annulation de manifestation. 
Adispo Association permet aussi de gérer 
ses comptes en ligne avec LBP @ccess 24. 
Les fonctionnalités les plus pratiques : 
consultation de compte, virements, accès 
aux historiques, commande de chéquiers, 
édition de relevé d’identité bancaire, etc. ››› 

La banque  
de proximité des  
personnes morales
Autorisée depuis septembre 2011 à commercialiser ses premières 
offres de financement pour les personnes morales, La Banque 
Postale a franchi une étape importante pour le développement 
de son activité auprès de ses clients, qu’ils soient de grandes 
entreprises, des PME, des TPE, des associations, des mutuelles  
ou des bailleurs sociaux.

>
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un dispositif multicanal  
pour chaque type de clientèle>

>
>

>

> > >

>
>

>
>

Agence à distance :  
conseil et  
disponibilité
Pour conseiller par téléphone la clientèle  
de proximité – petites associations, TPE  
et professionnels –, l’assister dans la 
souscription de produits et services, assurer  
la relation courante et l’orienter le cas 
échéant vers des plateformes spécialisées 
(ingénierie sociale, financement spécialisé…), 
une agence à distance se met en place  
depuis fin 2011. Les Conseillers proposent 
l’essentiel de la gamme : cartes bancaires, 
livrets, monétique commerçant…  
L’agence à distance a également  
pour mission d’appuyer les Conseillers  
en Bureaux de poste pour aider au conseil  
et à l’orientation comme à la souscription  
de produit.

Espaces entreprises :  
le conseil  
en face à face
les Pme, bailleurs sociaux, associations 
gestionnaires et TPe de taille significative, 
dont les fortes attentes de conseil appellent 
une relation en face à face, ont accès au 
réseau physique de 17 Espaces entreprises, 
dont cinq bénéficient de nouveaux 
aménagements (Bordeaux, Marseille,  
Lyon, Paris et Lille, qui a ouvert  
ses portes en 2011).

Les Conseillers sont en cours de 
spécialisation par filière : Conseillers  
dédiés à la clientèle des bailleurs sociaux  
et des mutuelles, Conseillers pour servir  
la clientèle des moyennes et grandes 
associations et Conseillers spécialisés  
en entreprises pour les PME et TPE.

labanquepostale.fr :  
la gestion  

24 h sur 24, 7 j sur 7
la rubrique « entreprises et associations » de 

labanquepostale.fr complète le dispositif 
multicanal. Le site Internet, dont 

l’arborescence a été revue en 2011, accueille 
et informe 500 000 visiteurs par mois. 

Les services de banque en ligne sont  
eux aussi très actifs. LBP @ccess 24,  

qui compte 50 000 abonnés, permet aux petites 
associations, TPE et professionnels de consulter 

leurs comptes et d’effectuer des opérations de 
gestion courante. LBP Net Entreprise 

(16 000 abonnés) intègre des fonctionnalités 
complémentaires pour, par exemple, permettre 
aux PME et TPE plus importantes de gérer leur 
trésorerie au jour le jour, ou encore, selon leur 

organisation, de configurer l’accès de plusieurs 
personnes à leurs comptes.

Bureaux de poste :  
la relation  

de proximité
les bureaux de poste  

sont le canal privilégié  
de la clientèle de proximité  

– petites associations, TPE et 
professionnels – pour les  

opérations de guichet.  
Y sont souscrites  

environ 25 000 nouvelles  
entrées en relation par an.  

En 2011,  
12 000 comptes courants  

postaux ont été ouverts  
en Bureaux de poste.
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››› Pour la première fois en 2011, la 
Banque a participé au Forum des asso-
ciations, en octo bre 2011 à Paris. Elle y 
a notamment présenté son site Asso&Co 
créé en 2009 pour tous les acteurs du 
monde associatif (dirigeants, bénévoles, 
adhérents, donateurs…). Il compte  
aujourd’hui 12 000 inscrits.
Enfin, grâce au mécénat de La Banque 
Postale auprès de La Fondation du bénévo-
lat, 38 000 bénévoles sont assurés gratui-
tement en responsabilité civile. La Banque 
a également noué un partenariat avec la 
Fédération sportive des ASPTT (associa-
tions sportives des PTT), avec laquelle elle 
partage des liens historiques et des valeurs 
commu nes. Elle apporte notamment un 
soutien financier à l’association (qui compte 
160 000 licenciés) et à ses projets.

Pour 2012, La Banque Postale prépare de nouvelles offres dédiées 
aux associations : une assurance responsabilité civile association et 
une formule d’avance sur subventions, dans le cadre de ses nouvelles 
offres de financement.
Pour ses clients bailleurs sociaux et mutuelles, la Banque a également 
créé en 2011 une filière dédiée de 18 Conseillers spécia lisés en écono-
mie sociale pour répondre aux besoins très spécifiques de cette clientèle.
Conseil, mais aussi produits et services… pour les bailleurs sociaux qui 
souhaitent offrir à leurs locataires différentes possi bilités de régler 
leurs loyers, La Banque Postale a développé, en partenariat avec  
Moneyline, une solution innovante et unique sur le marché : la Pay-
Borne. Le premier exemplaire de cette borne automatique d’encais-
sement des loyers a été installé en octobre 2011 dans les locaux 
de Reims Habitat, premier bailleur social de la Marne qui gère 
11 000 logements locatifs. Dès le premier mois, ce nouvel outil a  
encaissé plus de 100 loyers par carte bancaire ou en espèces, soit 
déjà 1 % des loyers totaux encaissés sans action de communication 
préalable. La Banque Postale assure de plus un suivi personnalisé  
(formation du personnel…). La Pay-Borne enrichit la gamme de solutions 

« Des partenariats pour 
le financement de la création
et de la reprise d’entreprise. »
« Dans le domaine du financement de la création et de la reprise d’entreprise,  
La Banque Postale a décidé de s’appuyer sur des partenaires locaux et nationaux 
ayant une connaissance approfondie du tissu économique local.  
Ainsi, elle a signé des partenariats avec le Réseau France Initiative, qui est le 
1er réseau de financement et d’accompagnement en France. Cette collaboration, 
conclue le 2 juin 2010, est opérationnelle depuis 2011 en régions Île-de-France, 
Rhône-Alpes et Auvergne, et s’étendra progressivement au niveau national.
Pour le secteur artisanal, la SIAGI (Société de caution mutuelle de l’artisanat et 
des activités de proximité), facilite, depuis sa mise en place le 13 octobre 2011, 
l’accès des entreprises aux crédits bancaires en les garantissant jusqu’à 50 %. 
Un autre partenariat a été signé avec OSEO, qui apporte aux entrepreneurs  
les moyens de leur développement en finançant leurs projets d’innovation, 
d’investissement et à l’international.  
Enfin, France Active accompagne les très petites entreprises et garantit  
leur financement bancaire. La convention avec La Banque Postale couvre,  
dans un premier temps, la création/reprise de petites structures éligibles  
à certains types de prêts. » n

Philippe Bajou 
Membre du Directoire  
de La Banque Postale

Notre différence 
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Des fonds garantis intégrant  
une dimension responsable

Pour La Banque Postale, l’investissement socialement responsable (ISR) est l’application 
des principes du développement durable à la gestion d’actifs. Elle intègre des critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement  
et la gestion des portefeuilles, en complément des critères financiers. Depuis 2010, 

cinq fonds garantis ISR ont été proposés aux entreprises, collectivités et associations.  
Ces fonds à formule avec garantie du capital à l’échéance ont une performance liée  
à l’évolution d’un panier de 20 actions parmi les grandes capitalisations boursières 

européennes. Elles ont été sélectionnées par les équipes de La Banque Postale Asset 
Management selon des critères ISR (d’une part, exclusion du secteur de la défense et  

de l’aérospatial et, d’autre part, sélection des entreprises les plus vertueuses selon  
une thématique différente pour chaque fonds, comme la signature du Pacte mondial  

ou la promotion de la diversité).La Banque Postale fait partie des rares banques  
à proposer ce type de fonds garantis aux personnes morales.

monétiques proposée aux bailleurs : Scellius 
Net, pour le paiement en ligne, et Scellius 
vocal, le serveur téléphonique interactif qui 
sera opérationnel en juin 2012 pour l’en-
caissement des loyers par carte bancaire.
Au-delà de la gestion de flux et de trésorerie, 
La Banque Postale étudie une offre de 
prêts libres et de prêts réglementés à 
l’intention des bailleurs sociaux, avec 
notamment un écoprêt pour la réhabili-
tation énergétique des logements. Fin 
2011, elle a accordé sa première offre de 
financement à Habitat 76, premier bail-
leur social de Seine-Maritime, pour un 
prêt visant à équiper en panneaux photo-
voltaïques 190 bâtiments de son parc 
locatif. Pour la deuxième offre, il s’agit 
d’une ligne de découvert autorisé permet-
tant à l’OPAC du Rhône de préfinancer ses 
opérations de construction et de rénova-
tion. Enfin, la Banque a signé un partena-
riat avec la Société nationale immobi-
lière (SNI), filiale de la Caisse des Dépôts 
et intervenant majeur dans le secteur du 
logement et des services à l’économie 

mixte. Outre son activité de bailleur social, elle développe une offre 
d’accession à la propriété pour des ménages modestes. De son côté, 
La Banque Postale a fait de l’accession à la propriété un axe fort de son 
développement. Conscientes de la complémentarité de leurs compé-
tences, La Banque Postale et la SNI ont signé un partenariat afin de 
contribuer au développement d’une offre originale en matière d’ac-
cession à la propriété au profit des locataires ou clients du groupe SNI 
et de la Banque. Les premières expérimentations ont commencé dès 
novembre 2011.

les grands comptes
Une équipe centralisée au siège de La Banque Postale est en relation 
avec la clientèle des grands comptes : conseil sur les évolutions  
techniques et réglementaires dans la gestion des paiements euro-
péens, gestion de flux de masse avec 170 millions de prélèvements, 
65 millions de virements et 24 millions de TIP par an. Depuis 2011, 
La Banque Postale aborde le financement des grands comptes  
de manière sélective dans le cadre de crédits syndiqués ou de crédits 
bilatéraux. À fin 2011, elle accompagne déjà plusieurs institutionnels 
et caisses de retraite sur des opérations de crédit significatives pour  
un montant total de 865 millions d’euros. La Banque Postale privilégie 
une approche globale de cette clientèle dans la perspective d’un  
développement de moyen terme où les besoins de crédit sont mis en 
regard du développement potentiel des autres activités (épargne de 
bilan, asset management, ingénierie sociale, flux, titres de service). ›››
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››› les Pme, TPe et professionnels
La Banque Postale a lancé au Salon des Entrepreneurs à Paris, en 
février 2011, sa première offre modulable, ouverte, simple et trans-
parente pour les TPE et professionnels, baptisée L’Essentiel. Elle associe 
à un tarif raisonnable un compte de fonctionnement, une carte  
business, l’assurance moyens de paiement Alliatys Pro et l’accès au 
compte en ligne via LBP @ccess 24. D’autres services, à la carte, sont 
proposés pour compléter cette offre. Commercialisé par tous les 
canaux – Bureaux de poste, Espaces entreprises, agence à distance, 
Internet –, l’équipement a augmenté fortement depuis le lancement 
de l’offre : + 17 % pour l’assurance des moyens de paiement, + 21 % 
pour les services Internet ou encore + 23 % pour la carte business. 
Dans le cadre du partenariat Infogreffe-La Poste, La Banque Postale ac-
compagne les créateurs d’entreprise en lançant, en 2011, des modules 
pédagogiques à destination de ces derniers sur le site www.jaicreemonen-
treprise.com. Une présentation de l’offre L’Essentiel est également 

intégrée au coffret Infogreffe, qui a été 
distribué à 200 000 créateurs d’entre-
prise.
Enfin, La Banque Postale offre désormais 
avec La Banque Postale Net Entreprise la 
possibilité de déclarer contractuellement 
plusieurs utilisateurs, pour un même 
contrat, un mandataire principal et plu-
sieurs mandataires secondaires, avec 
chacun leur niveau d’habilitation,  
sur les comptes et les fonctionnalités 
du service. Depuis juillet, les clients  
de ce service peuvent aussi ajouter des 
comptes bénéficiaires en ligne, par si-
gnature électronique. n

Notre différence 

« Pédicure-podologue diplômée fin 2010, j’ai démarré mon activité en effectuant  
des remplacements. En septembre 2011, l’occasion de reprendre un cabinet  
s’est présentée. Déjà déclarée comme remplaçante, je n’avais plus droit aux aides  
à la création d’entreprise et mon projet de reprise trouvait peu d’écho auprès  
des premières banques que j’ai consultées. C’est un oncle postier qui m’a appris  
que La Banque Postale, dont je suis cliente à titre personnel, propose maintenant  
des crédits aux professionnels. J’ai donc rencontré un Conseiller spécialisé en entreprises, 
qui a démontré de fortes qualités d’écoute et de conseil. Durant la période de montage 
du dossier, j’ai apprécié les relations constructives qui se sont nouées. En novembre,  
j’ai signé un crédit de 5 ans à La Banque Postale, à un taux attractif. Clermont Agglo 
Initiative, dont la Banque est partenaire, m’a également accordé un prêt d’honneur  
et, depuis début décembre, ma vie professionnelle est vraiment lancée. » n

« De fortes qualités  
d’écoute et de conseil. »

Charlène Drigeard 
Cliente, pédicure-podologue  
à Clermont-Ferrand,  
Puy-de-Dôme
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une année 2011 marquée par la crise  
des dettes souveraines sur la zone euro
Si la croissance mondiale a bien résisté au premier semestre 2011, 
avec une hausse des places boursières, le second semestre a vu le  
retour d’une forte volatilité des marchés, conséquence d’un net  
fléchissement de la croissance mondiale (de 4,9 à 3,6 %), particuliè-
rement en zone euro où la crise des dettes souveraines s’est étendue. 
Cette rupture, intervenue en août 2011, a entraîné les marchés  
actions à leurs plus bas niveaux de valorisation depuis deux ans.
Face à la remise en cause des dettes d’État en tant qu’actifs 
« non risqués », à la moindre performance des places émergentes 
par rapport aux pays développés, à la dévalorisation des valeurs 
refuges (or, etc.), les investisseurs ont eu des possibilités d’arbi-
trage limitées en 2011.
Par ailleurs, ils ont favorisé les placements préservant leurs avoirs  
au détriment de la recherche de performance. Les investisseurs  
privés ont privilégié les placements immobiliers (pierre et papier) 
avec un faible recours à l’endettement et les placements dits  
« liquides » (super livrets, comptes à terme), favorisés par les établis-
sements bancaires réagissant aux exigences de Bâle III. Les investis-
seurs institutionnels se sont, quant à eux, recentrés sur leur marché 
domestique.

la banque Postale à l’écoute de ses clients
Le groupe La Banque Postale, fidèle à ses valeurs d’écoute et  
de proximité, a mis en place un important dispositif d’information 
dès le début du mois d’août 2011. Conférences téléphoniques  
(auprès des Conseillers et des clients avec plus de 3 000 auditeurs), 
extension des plages horaires des plateformes à distance, lettres 

d’information… Il s’agissait de répon dre 
aux préoccupations formulées par les 
Conseillers et la clientèle, et de les infor-
mer de la position de la Banque par rap-
port à l’actualité. 
En complément, l’offre a permis de  
répondre aux attentes du moment : 
l’offre immobilière « papier » (les SCPI)  
a collecté plus de 66 millions d’euros. 
Dans le même temps, l’offre immobilière 
« physique » de La Banque Postale Im-
mobilier Conseil, après seulement une 
année d’existence, a permis de réaliser 
plus de 300 transactions représentant 
48 millions d’euros. 
Pour sécuriser les avoirs, de nouveaux 
fonds garantis vivango ont été lancés 
auprès des particuliers, tandis que le  
développement de l’offre La Banque  
Postale Responsable Garantie s’est 
poursuivi pour les personnes morales. 
L’offre de gestion sous mandat a collecté 
plus de 430 millions d’euros de collecte 
brute. Enfin, dans un marché fortement 
« décollecteur » (près de 80 milliards d’eu-
ros), La Banque Postale Asset Manage-
ment a réalisé une collecte positive de 
1,6 milliard d’euros sur la clientèle des 
personnes morales. ›››

Activités

Une gestion d’actifs  
transparente, réactive  
et responsable
Les filiales du Pôle gestion d’actifs mettent au service des 
clients de La Banque Postale une large gamme de solutions 
d’investissement et d’épargne, permettant de leur proposer  
une réponse globale à leurs problématiques patrimoniales.
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« Fédérer des sociétés de gestion  
aux expertises et aux savoir-faire 
variés et complémentaires. » 
« La Banque Postale a constitué une fédération de sociétés autonomes de gestion, 
s’éloignant ainsi de l’approche traditionnelle d’une gestion centralisée et peu différenciée. 
Elle a rassemblé autour d’elle des expertises complémentaires en matière de gestion 
d’actifs au travers de la création ou de l’acquisition de filiales dédiées à taille humaine. 
Tout en s’appuyant sur la solidité du Groupe, ce modèle vise à cultiver les caractéristiques 
qui font le succès de ces sociétés de gestion : talent des équipes, esprit entrepreneurial, 
sens de l’innovation. Leur philosophie s’inscrit dans des valeurs communes au Groupe.  
La gestion des actifs est transparente, réactive et responsable, à la recherche des solutions 
les plus pertinentes dans l’intérêt des clients. » n

Notre différence 

Daniel Roy 
Directeur du Pôle gestion d’actifs

››› les filiales du Pôle
La Banque Postale Asset Management (LBPAM) a su poursuivre  
le développement de son activité malgré un contexte de marché dif-
ficile. En effet, la collecte nette cumulée sur l’année 2011 s’élève à 
563 millions d’euros. Les fonds à capital garanti gérés par La Banque 
Postale Structured Asset Management (LBPSAM), filiale de LBPAM, 
ont répondu aux attentes des clients particuliers de La Banque  
Postale, notamment les gammes vivango et vivoléo, dont la collecte 
a pratiquement atteint les 580 millions d’euros. Au second semestre, 
de nouveaux fonds ont été proposés aux clients patrimoniaux comme 
LBPAM Multi Actions Émergents, qui permet de profiter du dyna-
misme des pays émergents, ou LBPAM Actions Euro Flex, un fonds de 
gestion flexible et dynamique. Leurs encours dépassaient les 100 mil-
lions d’euros à fin 2011. En ce qui concerne l’activité auprès des per-
sonnes morales, LBPAM affiche une collecte nette de 2,2 milliards 
d’euros, que ce soit en fonds ouverts, en fonds dédiés ou en mandats 
de gestion. À noter également l’excellent taux de succès de l’activité  
appels d’offres : 44 % des appels d’offres auxquels a concouru LBPAM 
ont été remportés ; un ratio toujours supérieur à la moyenne du mar-
ché, et ce, depuis trois ans. LBPAM affiche ainsi un encours de 
124,5 milliards d’euros à fin 2011.

La Banque Postale Gestion Privée a poursuivi son fort dévelop pement 
en collectant 430 millions d’euros en 2011. La société a dépassé, tout 
début 2011, le seuil du milliard d’euros d’encours pour s’établir, à fin 
2011, à 1,2 milliard d’euros. Au vu d’un environnement économique  

a priori défavorable aux investissements  
en valeurs mobilières, cette collecte  
nette positive souligne la qualité de l’offre, 
et notamment celle de son produit  
phare Excelis, contrat d’assurance vie à 
délégation d’arbitrage, accessible dès 
75 000 euros. Près de 6 000 mandats ont 
été souscrits depuis son lancement  
en 2009.

Ciloger, détenue à 45 % par La Banque 
Postale, est un spécialiste des métiers de 
l’immobilier non coté, un acteur de réfé-
rence dans la conception et la gestion 
d’OPCI (2e société de gestion) et l’un des 
leaders du marché des SCPI (6e société de 
gestion). Ciloger a, en cinq ans, multiplié 
ses encours gérés par six (3,5 milliards 
d’euros à fin 2011) et compte près de 
35 000 associés de SCPI. Répondant à 
l’engouement des clients pour ce type de 
produits, les Conseillers de La Banque 
Postale ont réalisé une excellente perfor-
mance en 2011, avec plus de 60 millions 
d’euros de souscription, notamment sous 
le régime Scellier.
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XAnge Private Equity, filiale à 90 % de  
La Banque Postale, est une société de  
gestion de portefeuille et de conseil  
en capital investissement qui compte 
366 millions d’euros d’encours sous  
gestion. Elle prend des participations  
minoritaires mais significatives dans des 
sociétés non cotées en Europe. XAnge gère 
notamment onze fonds communs de pla-
cement dans l’innovation (FCPI), un fonds 
d’investissement de proximité (FIP), ainsi 
qu’un pôle de capital développement/
transmission avec le fonds commun de 
placement à risques (FCPR) XPansion.
XAnge a réalisé, en décembre 2011,  
une première levée de fonds de près de 
60 millions d’euros pour son fonds suc-
cesseur, XAnge Capital 2, dont La Poste et 
La Banque Postale sont parties prenantes.

Durant ses vingt années d’existence, 
Tocqueville Finance a démontré une 
déter mination dans ses convictions de ges-
tion et la solidité de son modèle, solidité 

encore renforcée par l’entrée au capital de La Banque Postale (75 %). 
La société offre à sa clientèle (Conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants, clientèle privée, distributeurs et institutionnels) des 
performances dans la durée et un savoir-faire reconnu dans la gestion 
value et la gestion privée. Elle a conservé son indépendance de ges-
tion, l’une des clés de sa réactivité face aux évolutions des marchés et 
de sa performance. Sa gamme, qui a obtenu l’autorisation des autori-
tés de tutelle européennes, est commercialisée en France, en Belgique, au 
Luxembourg et en Allemagne, et le sera prochainement en Suisse. n

Qualité et performance
Dans le cadre des victoires des Sicav, la Tribune a décerné à LBPAM le grand Prix  
banque 2011, qui récompense les sociétés de gestion pour la qualité de leurs fonds  
sur la base des meilleures performances ajustées du risque sur 5 ans.
Depuis cinq ans, La Banque Postale accède chaque année au podium des Corbeilles  
de mieux Vivre Votre Argent. En 2011, elle a ainsi obtenu la 3e Corbeille Long Terme 2011  
pour les performances de sa gamme d’OPCvM sur 5 ans.
Des OPCvM ou gammes d’OPCvM se sont également vu récompenser pour leurs 
performances, que ce soit par le Revenu (Trophée d’Argent 2011 pour la gamme Actions  
zone euro), ou par mieux vivre votre argent (Prix de la meilleure gamme profilée sur 5 ans  
et labels pour LBPAM Actions France, LBPAM Actions Telecom, LBPAM Obli Crédit).
Le magazine gestion de Fortune a classé Ciloger, pour la deuxième année consécutive,  
parmi les cinq premières sociétés de gestion de SCPI.
Tocqueville value Amérique a été élu meilleur fonds Actions nord-Américaines sur 10 ans  
par lipper et Tocqueville Gold a obtenu deux prix sauren 2011 : le Golden Award pour  
la performance du fonds et le 1er Prix (trois médailles) pour la qualité du gérant toutes 
thématiques confondues.
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l’assurance selon la banque Postale : couvrir  
les besoins essentiels de tous, au tarif le plus juste
Assurance vie, prévoyance, habitation, automobile, santé… À La Banque 
Postale, chacun peut trouver la solution dont il a besoin. Soucieuse de 
protéger ses clients de manière optimale, La Banque Postale s’engage à 
ce que les contrats qu’elle leur propose comportent toutes les garanties 
nécessaires, et rien que celles-là. Forte de son très grand nombre de 
clients, elle peut leur faire bénéficier de garanties complètes à un tarif 
très compétitif. Banque de tous, elle veille tout particulièrement à ce 
que les assurances indispensables soient accessibles à toute sa 
clientèle. Pleinement en phase avec les évolutions et les besoins 
de la société, La Banque Postale développe des offres innovantes, 
utiles et adaptées aux attentes nouvelles de ses clients.

l’assurance en 2011 : la banque Postale prouve  
que la différence est une force
Au terme d’une année difficile pour la plupart des acteurs du marché,  
La Banque Postale tire son épingle du jeu : toujours solide sur ses activités 
historiques, elle s’est ouverte avec succès à de nouveaux horizons.

Assurance vie : La Banque Postale surperforme le marché
Le fort recul des marchés financiers, les taux d’intérêt bas et la crise de 
la zone euro ont entraîné une baisse de la rémunération des contrats 
d’assurance vie en 2011. Dans ce contexte particulièrement troublé,  

La Banque Postale a su gagner des parts 
de marché (elle atteint 8,4 % en 2011). 
Grâce à son dynamisme commercial, elle 
a réalisé 25 % de la collecte brute de  
l’ensemble du marché (10,2 milliards 
d’euros).

Prévoyance : récompenses et croissance 
toujours au rendez-vous
La gamme portée par La Banque Postale 
Prévoyance a été, cette année encore, large-
ment récompensée par Les Dossiers de 
l’Épargne-Prévoyance. Deuxième bancassu-
reur en prévoyance individuelle, La Banque 
Postale compte plus de 2,4 millions de 
contrats en portefeuille, et poursuit sa  
croissance dynamique, avec un chiffre d’af-
faires de 412,7 millions d’euros en 2011, 
en progression de 6,5 % par rapport à 2010.

Courtage : des clients fidélisés  
et mieux protégés
Filiale à 100 % de La Banque Postale,  
La Banque Postale Conseil en Assurances 

Activités

Une signature en assurance 
unique et forte
En assurance comme dans toutes ses activités, La Banque Postale est 
fidèle à ses fondamentaux : être accessible, simple, transparente, 
utile, solide et solidaire. C’est avec cette conviction que La Banque 
Postale construit et développe depuis de nombreuses années les 
solutions d’assurance qui protègent ses clients. Chef d’orchestre 
de ce métier Assurance, le Pôle assurance veille à ce que chaque 
produit, dès sa conception, porte cette « signature », qui est 
récompensée chaque année par la profession et lui vaut la confiance 
de millions d’assurés.
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« Nos valeurs ne sont pas que 
des mots. Nous les traduisons en 
actes, dès la conception du produit. »
« Construire des solutions utiles, pérennes, simples, claires et au prix le plus juste…  
En concentrant notre énergie sur cet objectif, nous cherchons à restituer toute l’utilité 
sociale de notre métier : l’assurance, par sa fonction réparatrice, joue un rôle essentiel 
dans la vie de nos clients, et tout particulièrement les plus fragiles.
Apporter tranquillité d’esprit au quotidien et sécurité financière en cas de coup dur,  
telle est l’ambition qui nous guide, à toutes les étapes de notre activité. C’est pour  
cela que nous privilégions les partenariats de long terme, que nous développons des 
formules évolutives à plusieurs niveaux de garantie, ou encore que nous imaginons  
de nouveaux services d’accompagnement. Nos succès passés et récents sont le fruit 
d’un formidable et passionnant travail d’équipe. » n

Notre différence 

Danielle Wajsbrot 
Directrice du Pôle assurance

conçoit pour le Groupe des offres sur  
mesure pour mieux servir ses clients, par-
ticuliers comme professionnels. En 2011, 
La Banque Postale Conseil en Assurances 
a ainsi achevé la bascule des garanties 
visa et MasterCard, et pilote désormais 
l’ensemble des programmes d’assurance 
et d’assistance adossés aux cartes des 
clients de la Banque. Résultat : un meil-
leur suivi des services liés aux moyens de 
paiement de ses clients. De même, en 
tant que conseil de La Poste Mobile, elle 
accompagne la mise en place de l’assu-
rance des terminaux de téléphonie mobile 
de La Poste depuis ses débuts. Rendez-
vous en 2012 avec le lancement d’une 
nouvelle offre après la sélection des meil-
leurs partenaires dans ce domaine.

IARD : un démarrage historique
Sur un marché pourtant mature et très 
concurrentiel, l’offre lancée en décembre 
2010 réalise le meilleur démarrage  
commercial d’un bancassureur en IARD : 
plus de 204 000 contrats en moins d’un 
an ! Portée par La Banque Postale Assu-
rance IARD et fidèle aux valeurs de la 
Banque, cette offre est distribuée selon 
un mode multicanal, dont la souplesse 
et l’inter opérabilité sont à l’origine du 
succès commercial.

Santé : un lancement prometteur
Créée en partenariat avec La Mutuelle Générale, La Banque Postale 
Assurance Santé propose depuis décembre 2011 trois offres Santé 
(Solo, Famille, Senior). Disponibles sur les canaux à distance et dans 
les Bureaux de poste de deux départements pilotes, ces trois offres 
connaissent des résultats très prometteurs : 5 000 contrats entre  
décembre 2011 et février 2012. La commercialisation sera généra-
lisée courant 2012.

Personnes morales : accompagner la naissance d’une offre
Le Pôle assurance et La Banque Postale Conseil en Assurances  
accompagnent le développement des activités de la Banque à desti-
nation des personnes morales. En concevant les assurances liées au 
crédit pour le compte de La Banque Postale Crédit Entreprises et la 
gamme dédiée aux TPE et associations, le Pôle apporte l’expertise 
du métier assurance au service d’activités à fort potentiel.

Incuber aujourd’hui les solutions de demain
Anticiper les évolutions sociétales, imaginer les besoins de protec-
tion qui en découleront, trouver les solutions pour les satisfaire… Le 
Pôle assurance préside à l’évolution des gammes existantes et à  
la naissance des innovations portant la signature de La Banque  
Postale. Il explore actuellement plusieurs pistes, comme la couver-
ture des risques liés à l’usurpation d’identité, à la cybercriminalité 
ou à l’allongement de la vie. Dans cet esprit, sensible aux besoins 
exprimés par les 6 millions de personnes qui, en France, aident au 
quotidien un proche handicapé, âgé ou malade, La Banque Postale 
a lancé en 2011 le site vivre en aidant*. Un beau succès : cet espace 
d’information et d’échanges collaboratifs a déjà reçu la visite de 
100 000 internautes. n

* Avisys Protection Famille, Previalys Accidents de la vie et Resolys Obsèques Prestations 
sont ainsi récompensés depuis 2004, Protectys Autonomie depuis 2005.
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Malgré un contexte de crise économique 
et financière dans la zone euro en 2011, 
La Banque Postale a confirmé la solidité  
de son modèle, centré sur la banque  
de détail. L’année est marquée par 
une activité commerciale dynamique, 
notamment en termes de croissance  
des crédits à la clientèle, malgré 
l’impact de la crise de la dette grecque 
sur le coût du risque et les résultats.
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Notre
perfor-
mance
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La croissance des encours de crédits se poursuit en 
2011 : la hausse des crédits immobiliers atteint  
+ 4,5 milliards d’euros et la hausse des crédits à  
la consommation 1,1 milliard d’euros.
Par ailleurs, suite à l’obtention de l’agrément pour 
financer les personnes morales le 5 septembre 2011, 
141 millions d’euros de financements ont été mis en 
place à fin décembre 2011 pour accompagner en-
treprises et associations dans leur développement 
(hors découverts).
La collecte d’épargne progresse davantage en 2011 
(+ 3,7 % contre + 0,8 % en 2010), notamment en 
ce qui concerne l’épargne liquide. La collecte du  
livret A est en hausse, favorisée par les deux augmen-
tations de taux effectuées en cours d’année 
(+ 2,3 milliards d’euro), de même que la collecte de 

comptes sur livrets en raison des campagnes promo-
tionnelles réalisées en 2011 (+ 1,8 milliard d’euros). 
La hausse des encours d’épargne long terme ralentit 
par rapport aux niveaux observés fin 2010 mais se 
poursuit (+ 0,5 milliard d’euros sur 2011).
L’épargne centralisée au bilan progresse de 1 % 
malgré une décentralisation supplémentaire de 
15 % des encours de Livrets Epargne Populaire.
Dans le cadre de son plan stratégique axé sur le 
développement de ses activités, reposant sur une 
gamme désormais complète d’offres de banque de 
détail, La Banque Postale a bénéficié d’une aug-
mentation de capital de 860 millions d’euros le 
9 septembre 2011.
Malgré un environnement économique marqué par 
la crise, La Banque Postale poursuit sa politique  

La solidité  
du modèle de la 
Banque, centré sur 
la banque de détail
Malgré un contexte de crise économique et financière dans la 
zone euro en 2011, La Banque Postale continue de développer 
son offre de crédit, désormais complète avec le lancement  
du crédit aux personnes morales en septembre, pour financer 
l’économie réelle. 
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de gestion prudente, en plaçant ses excédents de 
liquidité sur des supports de bonne qualité, princi-
palement sous forme d’achat de dette souveraine 
française ou assimilée, éligible aux opérations de 
mises en pension sur le marché ou à la banque  
centrale.
La gestion financière de La Banque Postale  
poursuit les objectifs suivants :
• maintien d’une situation excédentaire en liquidité 
à court et moyen termes,
• production de marges financières en ligne avec 
les objectifs stratégiques de la banque en termes de 
produit net bancaire,
• atténuation de la volatilité des marges, en limi-
tant notamment la sensibilité aux fluctuations de 
taux d’intérêts à laquelle la banque est exposée.
Par ailleurs, La Banque Postale suit régulièrement 
l’évolution des nouveaux ratios réglementaires de 
liquidité à un mois (LCR) et un an (NSFR) qui sont 
introduits par la réforme prudentielle issue des  
accords de « Bâle 3 », et respecte d’ores et déjà les 
limites qui seront applicables à compter de 2015 
au sein de ses organes de contrôle interne et de 
gestion des risques (Comité des Risques, Comité 
ALM notamment).

le passif
Les opérations avec la clientèle représentent un 
encours total de 156,7 milliards d’euros au 31 dé-
cembre 2011.
En dehors des comptes ordinaires créditeurs 
(46,8 milliards d’euros), il se compose principale-
ment des encours suivants :
• Livret A et Livret Développement durable 
(61,6 milliards d’euros),
• Livret d’Epargne Populaire (9,8 milliards d’euros),
• épargne logement (19,8 milliards d’euros de Plan 
d’Epargne Logement (PEL) et 6,5 milliards d’euros 
de Comptes Epargne Logement),
• autres comptes d’épargne (9,2 milliards d’euros).
L’encours de Livrets A et Développement Durable 
progresse de 2,7 milliards d’euros sur un an, favo-
risé par les deux augmentations de taux effectuées 
en février et août 2011. Les comptes ordinaires cré-
diteurs progressent de 0,9 milliard d’euro par rap-
port sur un an, après une forte hausse en 2010 de 
la collecte d’épargne long terme, notamment du 

fait du ralentissement de la collecte des PEL 
(hausse des encours d’environ 500 millions d’eu-
ros) qui traduit une préférence accrue des clients 
pour la liquidité des ressources.

l’actif
Les opérations avec la clientèle, essentiellement 
constituées de prêts à l’habitat, représentent un 
encours total de 45,1 milliards d’euros au 31 dé-
cembre 2011. L’encours progresse de 5,9 milliards 
d’euros entre 2010 et 2011. L’écart important 
entre actifs et passifs clientèles n’en reste pas 
moins significatif, et caractérise le bilan atypique 
de La Banque Postale. Le placement de l’excédent 
de liquidité constitue l’essentiel de la gestion finan-
cière de la banque.
Le montant des actifs financiers s’élève à 131 milliards 
d’euros, en hausse de 5,5 milliards. Ces actifs 
constituent l’une des principales catégories en 
termes de montants gérés, de produit net bancaire 
générés et de gestion des risques du bilan, en taux 
et en liquidité. En 2011, la qualité des actifs  
demeure très élevée et la proportion des titres notés 
AAA du portefeuille détenu à l’échéance est passé 
de 64 à 67 %.
L’enjeu de la gestion financière est de déterminer la 
maturité moyenne sur laquelle les fonds collectés 
peuvent être engagés. Bien que ces fonds soient en 
majorité contractuellement « à vue » et théorique-
ment exigibles à tout moment, ces encours restent 
au bilan et s’avèrent relativement stable. A l’issue 
d’analyses statistiques, les dépôts se décomposent 
en deux parties principales :
• une partie volatile placée à court terme afin de pou-
voir faire face aux besoins quotidiens des clients,
• une partie stable, d’un montant plus significatif, 
et pouvant être placée à plus long terme, une fois 
intégrée la prise en compte de scenarii défavorables 
sur un plan macro-économique et/ou commercial.
Du fait de la structure de son bilan, La Banque  
Postale n’est pas confrontée à un besoin d’émettre 
de titres à long terme pour se financer. L’activité  
de mise en pension à court terme continue de se 
développer afin de tirer profit de la liquidité du  
marché des titres détenus en portefeuille et de  
diversifier les sources de financement. ›››
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››› La Banque Postale a initié un programme de 
swaps de liquidité, dont la vocation est de valoriser 
une partie des excédents de liquidité, par lesquels 
la Banque prend en pension des titres illiquides en 
échange de la mise en pension de titres liquides, en 
contrepartie d’une rémunération. 
En dehors des ressources centralisées auprès de la 
Caisse des Dépôts et des dépôts à la banque centrale, 
leur répartition s’effectue de la manière suivante :
• un portefeuille détenu jusqu’à l’échéance d’un 
montant de 35,4 milliards d’euros composé de 
titres obligataires de très bonne qualité (titres 
d’Etat ou assimilés pour l’essentiel), comptabilisés 
au coût amorti et permettant ainsi d’atténuer la 
volatilité de la marge financière,
• un portefeuille disponible à la vente d’un montant 
de 9,5 milliards d’euros, comptabilisé à la juste 
valeur par les capitaux propres, suivant une alloca-

tion stratégique basée sur l’analyse du couple ren-
dement/risque. Ce portefeuille est constitué de 
titres obligataires (Etat ou secteur financier), ainsi 
que d’autres classes d’actifs comme des indices 
actions, de la gestion alternative ou du private 
equity.
L’encours du portefeuille de titres détenu à 
l’échéance a diminué de 2 milliards d’euros en un 
an, traduisant le développement commercial opéré 
via la hausse des prêts aux clients.
Enfin, un portefeuille de trésorerie d’un montant 
de 10,9 milliards d’euros, comptabilisé pour partie 
en juste valeur par résultat, est adossé à la fraction 
résiduelle de la partie volatile des dépôts ou des fi-
nancements de marché et permet de gérer la liqui-
dité court terme de la banque. Une partie des excé-
dents temporaires de liquidité est par ailleurs gérée 
par des mises en pension.

les instruments dérivés de couverture
Un portefeuille de swap de taux d’intérêt représen-
tant une valeur notionnelle de 12,4 milliards  
d’euros permet de diminuer la sensibilité des 
marges de La Banque Postale.
Concernant les swaps long terme au-delà d’un an, 
leur classement comptable (couverture des dépôts 
à vue, couverture des flux de trésorerie d’actifs et de 
passifs financiers ou couverture du risque de taux 
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’écoule-
ment pour la partie stable des encours gérés.
Les actifs financiers à taux fixe et les instruments 
de couverture permettent ainsi d’assurer la régula-
rité 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. n
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une activité commerciale dynamique
Malgré un contexte de crise économique et finan-
cière dans la zone euro en 2011, La Banque Postale 
a confirmé la solidité de son modèle, centré sur la 
banque de détail.
2011 est l’année de la complétude de gamme pour La 
Banque Postale avec l’obtention de l’agrément  
du crédit aux personnes morales en septembre et le 
démarrage réussi de l’assurance-santé en fin d’année.
L’année 2011 a été marquée par un fort dyna-
misme commercial, se caractérisant notamment 
par la poursuite de la croissance de l’activité de  
crédits à la clientèle, dans le domaine du crédit 
immobilier comme dans celui du crédit à la 
consommation ou plus récemment dans le crédit 
aux personnes morales. Les encours de crédit im-
mobiliers progressent de 12 % à 41,7 milliards 
d’euros et les encours de crédits à la consomma-
tion progressent de 149 % à 1,9 milliard d’euros.
En matière d’épargne bancaire, les encours 

d’épargne ordinaire de La Banque Postale enre-
gistrent une croissance importante (+ 5 %), en rai-
son notamment du succès des offres de comptes 
sur livret au second semestre 2011.
2011 marque également le retour à une croissance 
de l’épargne logement (+ 2 %), ainsi qu’une hausse 
des dépôts à vue (+ 2,3 %) à 46,4 milliards d’euros.
La Banque Postale a activement contribué à la col-
lecte en assurance-vie dans un marché en fort recul 
du fait des incertitudes réglementaires et fiscales. 
Les encours progressent ainsi de 0,6 % à 109,1 mil-
liards d’euros.

un Rbe résistant dans  
un environnement dégradé
Le produit net bancaire (PNB) consolidé de  
La Banque Postale s’établit à 5 231 millions  
d’euros au 31 décembre 2011, en progression de  
0,3 % par rapport à 2010. Corrigé de la variation  
de la provision épargne logement, le PNB ›››   

Bonne résistance  
de l’activité en 2011
Malgré l’effet des marchés défavorable et l’impact de la crise 
de la dette grecque sur le coût du risque et les résultats, 
l’année 2011, année de la complétude de la gamme de 
banque de détail, est marquée par une activité commerciale 
dynamique, notamment en termes de croissance des crédits 
à la clientèle.
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››› progresse de 0,2 %. La marge d’intérêt et  
les résultats sur instruments financiers sont en  
repli de 99 millions d’euros sous l’effet de la baisse 
des rendements moyens. Les revenus liés aux  
portefeuilles titres reculent du fait de conditions  
de marché défavorables (niveaux de taux historique-
ment bas, écartement de spreads de crédit). Les 
charges d’intérêts liées à la collecte des encours de 
bilan sont en progression. 
A contrario, les commissions nettes progressent  
de 42 millions d’euros (+ 2,2 %), sous l’effet du 
dynamisme commercial de l’assurance et de la 
progression de l’équipement des clients.
Les charges d’exploitation sont maîtrisées à 
4 365 millions d’euros (+ 1,5 %), hors dotations aux 
amortissements et dépréciations. La progression est 
liée notamment aux investissements réalisés dans le 
cadre du développement des nouvelles activités.
Les dotations nettes aux amortissements et aux 
dépréciations des immobilisations s’établissent à 
157 millions d’euros, en augmentation de 20 mil-
lions d’euros par rapport à 2010, en raison des in-
vestissements informatiques et de l’équipement 
des bureaux de poste en automates.
En conséquence, le résultat brut d’exploitation (RBE) 
s’établit à 708 millions d’euros, en baisse de 71 mil-
lions d’euros par rapport à 2010, et le coefficient 
d’exploitation à 86,6 %.

un coût du risque et un résultat net 
pénalisés par le risque souverain grec
Le coût du risque consolidé est en hausse de 
258 millions d’euros, dont 241 millions d’euros  
au titre de la Grèce, à hauteur de 113 millions d’eu-
ros en risque propre et de 128 millions d’euros sur 
les garanties de performance accordées aux fonds 

Progressio. Ces dépréciations correspondent à une 
décote moyenne de 71,9 %.
Le coût du risque courant progresse modérément 
(+17 millions d’euros), en raison de la montée en 
puissance des activités de crédit à la consomma-
tion. Le coût du risque rapporté aux encours est 
comparable à celui des années précédentes et reste 
maitrisé à 21 points de base.
Dans ce contexte exceptionnel, le résultat net d’ex-
ploitation est en baisse à 390 millions d’euros et 
s’élève, hors effet de la crise grecque, à 631 mil-
lions d’euros, en baisse de 88 millions d’euros.
La quote-part des résultats mis en équivalence re-
cule de 35 millions d’euros à 160 millions d’euros, 
sous l’effet de la baisse du résultat mis en équiva-
lence de CNP Assurances. Le résultat de CNP est en 
effet affecté par les conditions de marché tendues, 
les effets de la crise grecque et subit également la 
dégradation du marché de l’assurance vie en 2011.
Le résultat net part du groupe s’établit à 412 mil-
lions d’euros pour l’exercice 2011, en repli de 
239 millions d’euros. Hors effet de la crise grecque, 
ce résultat atteindrait 569 millions d’euros, soit 
une baisse limitée à 12 %.
Enfin, La Banque Postale a bénéficié le 9 septembre 
2011 d’une augmentation de capital souscrite par 
La Poste, d’un montant de 860 millions d’euros. 
Fin 2011, La Banque Postale présente un ratio Core 
Tier 1 parmi les meilleurs du marché (12,7 %). n

« La solidité de notre modèle »
«En 2011, La Banque Postale démontre à nouveau la pertinence de son modèle centré 
sur la banque de détail et le financement de l’économie réelle, des particuliers aux 
personnes morales. 
Ce positionnement est conforté par une position de liquidité solide et une solvabilité 
renforcée par l’augmentation de capital de 860 millions d’euros souscrite par La Poste 
le 9 septembre. » n

Notre différence 

Yves Brassart  
Directeur finances et stratégie 
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Bilan consolidé au 31 décembre 2011

Compte de résultat

Actif (en milliers  d’euros) 31.12.2011 31.12.2010

Caisse, banques centrales 2 643 973   2 149 998   

Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 11 016 356   4 270 647   

Instruments dérivés de couverture 272 515   334 742   

Actifs financiers disponibles à la vente 9 474 603   9 966 741   

Prêts & créances sur les établissements de crédit 74 882 171   73 493 943   

Prêts & créances sur la clientèle 45 082 910   39 213 820   

Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 145 129   129 602   

Actifs financiers détenus jusqu'à l’échéance 35 376 985   37 413 191   

Actifs d'impôts courants et différés 377 125   123 395   

Comptes de régularisation & actifs divers 3 613 519   3 155 583   

Immobilisations corporelles 487 511   448 877   

Immobilisations incorporelles 333 294   300 344   

Écarts d’acquisition 53 655   53 439   

total 185 711 926   173 015 747   

Passif 31.12.2011 31.12.2010

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 249 710   112 846   

Instruments dérivés de couverture 234 123   181 679   

Dettes envers les établissements de crédit 10 865 606   6 169 760   

Dettes envers la clientèle                                                 156 749 470   151 068 471   

Dettes représentées par un titre 5 463 758   4 523 400   

Passifs d'impôts courants et différés 8 833   15 090   

Comptes de régularisation & passifs divers                 4 793 838   4 169 527   

Provisions techniques des entreprises d’assurance 530 496   450 963   

Provisions 399 199   303 805   

Dettes subordonnées 796 475   1 236 279   

Capitaux propres part du groupe 5 637 618   4 793 763   

Intérêts minoritaires (17 200)   (9 836)

total 185 711 926   173 015 747   

(en milliers d’euros) 31.12.2011 31.12.2010 

Produit net bancaire 5 230 692   5 215 291   

Charges générales d’exploitation (4 365 202)  (4 298 846)  

Dotations nettes aux amortissements et dépréciations  
des immobilisations corporelles et incorporelles

(157 390)  (137 110)  

Résultat brut d’exploitation 708 100   779 335   

Coût du risque (318 223)  (59 884)  

Résultat d’exploitation 389 877   719 451   

Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence 160 365   194 949   

Gains ou pertes nets sur autres actifs (806)  2 326   

Perte de valeur des écarts d’acquisition (4 722)

Résultat avant impôt 544 714   916 726   

Impôts sur les bénéfices (134 653)  (275 840)  

Résultat net de l’ensemble consolidé 410 061   640 886   

Intérêts minoritaires (2 096)  (10 431)  

Résultat net part du groupe 412 157   651 317   
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