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Ce que nous sommes 01

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 et de chacun,  
elle compte 10,6 millions de clients particuliers actifs et plus de 446 000 clients 
personnes morales. Chacun d’entre eux décide à tout moment du mode de relation 
bancaire qui lui convient : il peut rencontrer un Conseiller au plus près de chez lui, 
grâce au maillage territorial unique des Bureaux de poste, ou choisir l’un des nombreux 
services d’accès interconnectés et à distance que La Banque Postale met à sa disposition.

Banque utile,  
La Banque Postale propose depuis 2011 à ses clients particuliers une gamme 
complète de produits et services bancaires et d’assurance, adaptée aux besoins 
essentiels, au meilleur tarif.
Pour les personnes morales, elle dispose d’une offre de solutions simples  
et responsables pour répondre à tous les besoins en matière de gestion de flux,  
de trésorerie, d’ingénierie sociale et de financement.

Banque du développement des territoires,  
La Banque Postale accompagne tous les acteurs locaux – quelle que soit leur taille – 
qui contribuent concrètement au développement des territoires : les collectivités 
locales, les partenaires du logement social, ceux de l’économie sociale et les 
entreprises. Avec son offre de financement, elle soutient leurs projets et mobilise 
l’épargne de ses clients au service du développement du pays.

Banque de confiance,  
La Banque Postale privilégie l’intérêt de ses clients avant tout et les place au cœur 
de son organisation. Banque et citoyenne, elle réconcilie performance et éthique. 
Elle partage et crée avec ses clients une nouvelle relation à l’argent et à la banque.

Banque et Citoyenne
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 d
ans l’histoire de La Banque Postale, 
2012 a été une année-clé. Dans un 
environnement économique et finan-
cier difficile, nous avons montré la 

robustesse de notre modèle, celui d’une banque 
utile et active dans la cité, qui met sa rentabilité 
au service de tous. Nous avons poursuivi le 
développement soutenu, progressif et maîtrisé  
de nos activités, fidèles à notre plan stratégique 
2011-2015 : « L’intérêt du client d’abord : prou-
vons la différence ». Avec à la clé des résultats 
préservés et solides, gages de pérennité : un 
produit net bancaire de 5 241 millions d’euros et 
un résultat brut d’exploitation de 755 millions 
d’euros.

Cette résilience est intimement liée à la 
confiance que nous avons su entretenir chez nos 
clients. Elle est notre plus grande fierté et notre 
meilleur atout pour l’avenir. Cette année encore, 
La Banque Postale apporte sa contribution au 
développement du Groupe La Poste, et appuie 
son ambition de devenir un leader européen 
dans les services de proximité et une référence 
de la modernité publique.

de nouvelles offres pour 
répondre aux grands enjeux 
économiques et sociaux
En 2012, nous avons mobilisé toutes les éner-
gies du Groupe pour répondre à des enjeux 
essentiels, notamment la raréfaction des 
sources de financement pour les collectivités 
locales. Face aux risques tangibles et immédiats 
que cette menace a fait peser sur l’économie et 
le développement local, La Banque Postale a 
structuré et déployé en quelques mois seule-
ment  un nouveau modèle de financement  pour les 
collectivités locales – et, plus largement, pour 
tous les acteurs du secteur public local.

En 2012, les petites et moyennes entreprises ont 
également été plus que jamais à la recherche  
de financements, indispensables pour leur  
permettre de se transformer et de traverser la 
crise. La Banque Postale a déployé une offre  
de financements adaptée à leurs problématiques  
et à celles de toutes les personnes morales, en 
proposant notamment de nouvelles solutions  
de crédits-bails mobilier et immobilier. Nous avons 
ainsi mis en force plus de 1,3 milliard d’euros  
de crédits aux entreprises au cours de cette année. 

Un enjeu de taille, quand on estime que 1 million 
d’euros d’investissement dans une entreprise 
induit la création de six emplois en moyenne.

Toujours en 2012, les habitudes et les attentes 
de nos clients particuliers se sont profondément 
modifiées, amplifiant souvent des tendances 
déjà existantes : nouveaux usages sur Internet, 
mobilité, culture de l’immédiat, qualité de ser-
vice accrue, etc. À l’écoute de leurs nouvelles 
exigences, La Banque Postale est la seule à être 

Jean-Paul Bailly
Président-directeur général du Groupe La Poste et Président  
du Conseil de surveillance de La Banque Postale

Message des Présidents

 Un modèle de banque  
qui prouve sa solidité  
et crée la confiance



temps de crise, alors qu’il demeure un objectif 
de vie pour beaucoup. En partenariat avec les 
acteurs du logement social, nous développons 
désormais des solutions d’acquisition inno-
vantes, sécurisées par des dispositifs de protec-
tion pour les emprunteurs. 250 millions d’euros 
de crédit immobilier ont ainsi été attribués aux 
ménages les plus modestes en 2012.

Dans un environnement économique tendu, les 
risques de fracture bancaire se sont par ailleurs 
accrus : nous avons donc lancé « L’Initiative 
contre l’exclusion bancaire » en partenariat avec 
huit grandes associations pour étudier et propo-
ser de nouvelles pratiques dans ce domaine.

La Banque Postale a en outre choisi de consacrer 
l’intégralité de ses investissements de mécénat 
à la préparation de l’avenir au travers de l’égalité 
des chances. En 2012, elle a créé « L’Envol, le 
campus de La Banque Postale » pour favori ser, 
chaque année, l’accès de lycéens méri tants, 
issus de milieux modestes, à des filières d’excellence.

Une banque en mouvement,  
tournée vers l’avenir
Depuis deux ans, la confiance de nos clients 
nous a permis de devenir la marque bancaire 
préférée des Français. En 2013, malgré une 

allée aussi loin en proposant une relation ban-
caire interopérable avec un tarif identique quel 
que soit le canal choisi.

Enfin, notre priorité a été de préserver notre 
rentabilité, pour une raison simple : elle nous 
permet de pérenniser notre mission d’accessibi-
lité bancaire en continuant de financer des 
solutions pour les clientèles en situation de 
fragilité financière.

Et parce que nous sommes la banque de tous, 
nous avons parallèlement structuré notre filière 
patrimoniale pour délivrer le service attendu  
par cette clientèle, avec une offre élargie et  
un modèle de distribution plus adapté.

Une banque citoyenne,  
qui s’engage dans la durée
En 2012, nous avons aussi marqué notre diffé-
rence au travers d’initiatives et d’engagements 
forts, témoins d’une vision de notre métier qui 
doit être au service du long terme.

Nous avons tout d’abord lancé une offre d’ac-
cession sociale à la propriété : souvent difficile,   
l’accès des clients les plus modestes à la propriété  
se heurte à des obstacles supplémentaires en 

conjoncture économique qui devrait rester 
difficile, nous allons continuer à nous dévelop-
per, à protéger tous nos clients et à financer 
leurs projets.

Nous poursuivrons la mise en œuvre de notre 
plan stratégique avec un programme d’action 
ambitieux, au service du développement des 
territoires. 4 milliards d’euros seront mis à leur 
disposition pour financer des projets concrets en 
matière d’équipements, d’infrastructures, de 
développement économique, etc. 3 milliards 
d’euros complémentaires leur permettront par 
ailleurs de couvrir leurs besoins d’exploitation.

Nous accompagnerons les évolutions démogra-
phiques et sociales de notre pays, en construi-
sant des solutions destinées aux seniors, qui ont 
des besoins très différents selon qu’ils sont 
encore actifs ou pas, autonomes ou dépendants.

 Nous accélérerons notre développement commer-

cial,  crucial dans un environnement extrême-
ment concurrentiel, avec de nouveaux services, 
simples et responsables, pour faciliter la vie de 
nos clients : montée en puissance de la banque 
à distance, programmes de développement de 
la qualité de service et d’enrichissement de la 
relation clients, solutions dédiées aux jeunes… 
Au printemps 2013, une offre d’affacturage 
sera lancée auprès des PME et TPE, et une 
enveloppe spécifique de 1 milliard d’euros sera 
dédiée au développement de l’accession 
sociale à la propriété pour les clientèles 
modestes.

Nous allons aussi concrétiser les plans d’action 
issus du « Grand Dialogue », mené en 2012 
auprès de tous les collaborateurs du Groupe  
La Poste sur le thème du bien-être au travail.

Dans le même temps, il est certaines choses 
que nous ne changerons pas en 2013 et dans 
les années à venir, comme en atteste notre 
nouvelle signature « Banque et Citoyenne » : 
notre volonté d’être une banque utile, qui 
contribue concrètement à la vitalité écono-
mique de notre pays ; une banque ouverte au 
service de tous ; une banque différente, qui 
partage et crée avec ses clients une nouvelle 
relation à l’argent ; une banque à la fois 
modeste et ambitieuse, qui regarde avec luci-
dité et confiance vers l’avenir.

PhiliPPe Wahl
Président du Directoire de La Banque Postale
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le plan stratégique 
2011-2015 en marche

Pour une Banque  
au service des territoires
La Banque postale est au rendez-vous : en seulement dix mois, 
elle a lancé l’activité de financement des collectivités locales 
pour les accompagner dans leurs projets d’investissement. Elle 
a commercialisé dès juin ses premières lignes de trésorerie 
(enveloppe de 4 milliards d’euros), puis en novembre ses  
premiers crédits moyen-long terme. À terme, la gamme sera 
étendue à l’ensemble du secteur public local.
Afin de renforcer ses liens avec ce secteur public local, elle a 
créé un Comité d’orientation des finances locales composé 
d’élus, d’anciens parlementaires et d’experts, présidé par Jean-
Pierre Balligand*. La Banque a mis en place un nouveau modèle 
de financement local, fondé sur des produits simples et lisibles, 
adossés en liquidité, sur des tarifs transparents et une approche 
responsable en matière de conseil et de risque. L’ambition de  
La Banque Postale en se lançant, en partenariat avec la Caisse 
des dépôts, dans cette nouvelle activité est d’atteindre entre  
20 et 25 % de parts de marché à l’horizon 2015.
 « développer l’activité de financement pour le secteur public 

 local » est une priorité stratégique 

* Conseiller général de l’Aisne, ancien parlementaire.

Pour une Banque  
accessiBle Par  
tous les canauX
La Banque postale innove pour que ses clients puissent choisir le 
mode de relation qui leur convient le mieux : face-à-face dans les 
Bureaux de poste, relation à distance par téléphone, Internet et 
Internet mobile. À l’écoute des clients, l’innovation se concrétise 
par des services simples et pratiques. En 2012, un nouveau canal 
de mise en relation avec la Banque a été inauguré : La Banque  
Postale Chez Soi, agence de conseil à distance qui a déjà séduit 
30 000 clients. La Banque a, par ailleurs, amélioré le parcours 
multicanal de ses clients. Grâce à la signature électronique, ils 
peuvent souscrire en ligne différents produits et services.
 « offrir aux clients toutes les dimensions des relations multicanal » 

 est une priorité stratégique 

« L’intérêt du client d’abord : prouvons la différence »
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Pour accélérer  
le déveloPPement  
de l’accession sociale  
à la ProPriété
pour répondre aux besoins des ménages les plus modestes,  
la Banque propose de créer un modèle innovant de financement  
de l’accession sociale à la propriété. Fondé sur une démarche par-
tenariale avec les acteurs du logement social (SACICAP et familles 
du logement social : USH, OPHLM, ESH, FNAR, etc.), il sécurisera 
les financements réalisés via des dispositifs de protection des 
emprunteurs. Les travaux ont démarré avec la signature en 
mai 2012 d’une convention avec la Fédération nationale des 
sociétés coopératives d’HLM. La Banque va par ailleurs renforcer 
son dispositif opérationnel avec la création d’une plateforme de 
Conseillers spécialisés et d’un Comité d’orientation.
Acteur majeur de la commercialisation du Prêt à taux zéro,  
La Banque Postale a lancé en octobre 2012 le Prêt d’accession 
social (PAS). Fidèle à ses valeurs postales de proximité et de service 
au plus grand nombre, La Banque Postale accélère ainsi la 
distribution des Prêts réglementés pour l’accession sociale à la 
propriété et vise une pro duction supplémentaire de 3 milliards 
d’euros à l’horizon 2015.
 « proposer des solutions adaptées aux clients fragiles »  

 est une priorité stratégique 

contre l’eXclusion  
Bancaire des clients  
en situation de FraGilité 
FinanciÈre
La Banque postale multiplie les initiatives, en partenariat avec 
tous les acteurs concernés. En juin, elle a signé avec l’Adie un 
accord pour développer le microcrédit professionnel et permettre 
ainsi à de jeunes entrepreneurs de créer leur activité. La Banque 
travaille aussi en partenariat avec l’Association nationale des 
directeurs de mission locale pour aider les jeunes en insertion 
(éducation budgétaire, sensibilisation aux produits et aux  
usages bancaires…). En matière de microcrédit personnel, plus  
de 110 conventions de partenariat ont été signées depuis 2007. 
Enfin, La Banque Postale, les acteurs publics du domaine social 
et les associations de lutte contre l’exclusion ont créé en 
octobre 2012 un club de réflexion et d’action : « L’initiative contre 
l’exclusion bancaire ». Très ouvert, ce club réunit à ce jour l’Adie, 
Crésus, la Croix-Rouge française, La Banque Postale, les Restos 
du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire et l’Union 
nationale des centres communaux d’action sociale.
 « proposer des solutions adaptées aux clients fragiles »  

 est une priorité stratégique 

innovation

POUR SIMPLIFIER LA vIE  
DES CLIENTS

• Depuis octobre 2012, les assurés de La Banque 
Postale disposent de l’outil digishoot. Cette applica-
tion gratuite pour smartphone permet de prendre 
des photos d’un sinistre, horodatées et géolocali-

sées, puis de les transmettre à La Banque Postale Assurances IARD 
via le coffre-fort numérique Digiposte, déclenchant ainsi le processus 
d’indemnisation d’un sinistre garanti. Une innovation développée 
par La Banque Postale Assurances IARD, en partenariat avec  
La Poste et le métier Courrier, qui simplifie et accélère la prise en 
charge d’un sinistre.

• Passer des ordres en Bourse de manière simple, 
c’est désormais possible grâce à l’application 
Bourse gratuite proposée par easyBourse sur 
iPhone et Android. Les clients passent leurs 

ordres de manière sécurisée, où et quand ils le souhaitent, tout 
en ayant accès à de nombreuses autres fonctionnalités.

• L’innovation est avant tout au service des clients. C’est pour-
quoi La Banque Postale les écoute, notamment au travers du 
Lab client, accessible sur l’espace clients de labanquepostale.fr. 
Les thèmes plébiscités : les fonctionnalités d’Internet, les appli-
cations mobiles, les moyens de paiement et les guichets auto-
matiques de banque.

• Les e-relevés des comptes sont classés et sauvegardés gratui-
tement pendant toute leur durée légale de conservation dans le 
coffre-fort Digiposte. Une solution développée en synergie avec 
le métier Courrier du Groupe La Poste.

Pour Financer  
le déveloPPement  
des entrePrises
La Banque postale a poursuivi en 2012 le développement de 
sa gamme de financement auprès de sa clientèle d’entreprises, 
de professionnels et d’associations. Servie par une distribution 
multicanal renforcée, elle repose sur une offre simple, claire, et sur 
une tarification transparente.
Après la facilité de caisse en 2011, le crédit-bail immobilier et  
le crédit-bail mobilier ont été commercialisés en 2012. Une offre 
de découvert ciblée pour les ETI (entreprises de taille intermédiaire) 
est en cours de mise au point et une offre d’affacturage sera mise 
sur le marché courant 2013 pour les PME et les ETI.
 « construire une offre de financement aux entreprises »  

 est une priorité stratégique 
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la Banque Postale  
récompensée

• Marque préférée
selon le palmarès 2012  
du Grand Livre des marques,  
La Banque Postale est depuis 
2010 la marque préférée des 
Français dans la catégorie 
banque et assurance.

• Conseil
60 millions de consomma
teurs (novembre 2012)  
a testé 9 réseaux bancaires. 
La Banque Postale se détache 
nettement des autres réseaux 
et laisse aux enquêteurs 
mystère une impression  
« satisfaisante », voire très 
bonne concernant ses 
Conseillers.

• Tarifs
Les Dossiers de l’Épargne 
(octobre 2012) apprécient 
positivement les tarifs  
de La Banque Postale, les 
prélèvements et l’abonnement 
au Service de gestion par  
Internet gratuits et le coût  
de l’assurance des moyens  

de paiement, inférieur  
à la moyenne du marché.

• qualiTé  
des Produits  
et services
La Banque Postale obtient 
des Labels d’Excellence pour 
ses formules de comptes 
MasterCard, Visa Premier  
et 18/25 ans. EasyBourse 
obtient un Label d’Excellence 
grâce à son positionnement 
tarifaire pour l’ensemble des 
profils étudiés (petit épar
gnant, investisseur occasion
nel et investisseur actif ).

• DéveloppeMenT 
resPonsaBle
L’Observatoire du Déve lop
pement Durable® indique 
que, pour la 4e année 
consé cutive, La Banque 
Postale est perçue par les 
Français comme la 1re banque 
en termes d’engagement pour 
le développement durable 
(juin 2012).

Pour améliorer  
la satisFaction  
des clients
accueil, accessibilité, écoute, conseil, rapidité des opérations… 
La qualité de service est la première priorité du plan stratégique.  
La mobilisation des collaborateurs pour améliorer cette qualité a 
porté ses fruits, notamment sur l’accessibilité aux Conseillers (de 
plus en plus de rendez-vous en bureaux proposés en 48 heures 
maximum, la mise en place d’une messagerie Internet sécurisée 
Conseiller/client), l’accessibilité téléphonique, l’augmentation du 
parc de GAB ou l’encaissement des chèques (déploiement de 
scanners dans les principaux Bureaux de poste pour accélérer le 
traitement des chèques). Les dispositifs d’écoute clients, associant 
toujours plus les collaborateurs, ont été intensifiés pour répondre 
le plus étroitement possible aux nouvelles attentes.
 « Faire de la qualité de service un levier de satisfaction  

 et de fidélisation des clients » est une priorité stratégique 

Pour devenir  
une entrePrise PionniÈre 
dans la qualité de vie  
au travail
dans le cadre du Grand dialogue initié par le Groupe La poste,  
les ressources humaines sont au cœur des enjeux de l’entreprise qui 
a pour ambition de devenir un Groupe pionnier dans la qualité de 
vie au travail. Huit chantiers sont ouverts sur le dialogue et la 
régulation sociale, le management, l’organisation du travail et la 
conduite du changement, la santé et la sécurité au travail, le modèle 
social, le reclassement, la fonction RH et la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences. La Banque Postale, dont l’une des 
priorités stratégiques est de faire des femmes et des hommes du 
Groupe La Poste les acteurs de la réussite de leur Banque, s’inscrit 
pleinement dans cette démarche.

Pour mieuX  
servir ses clients  
PatrimoniauX
La Banque postale est la banque de tous, du client le plus modeste 
au plus fortuné. Si la Banque exerce avec fierté sa mission d’acces-
sibilité bancaire, elle développe aussi ses produits et services pour 
les clients patrimoniaux. Dans ce cadre, le Conseil de surveillance 
de La Banque Postale et le Conseil d’administration du Groupe  
La Poste du 5 octobre 2012 ont autorisé La Banque Postale à entrer 
en négociations exclusives avec Crédit Mutuel Arkéa en vue d’ac-
quérir la totalité du capital de la Banque Privée Européenne (BPE). 
Le transfert des titres devrait intervenir au premier semestre 2013, 
sous réserve des autorisations à obtenir auprès des autorités de 
contrôle et des autorités de concurrence compétentes.
 « accélérer l’activité de banque du patrimoine »  

 est une priorité stratégique 

la Banque Postale 
fait évoluer  
sa signature
La Banque Postale s’affirme 
comme une banque différen-
 te : elle était « bien plus 
qu’une banque », elle incarne 
à présent une banque juste, 
citoyenne, une banque qui 
sert l’intérêt public et fait 

passer l’intérêt de ses clients d’abord. C’est le sens de sa nouvelle 
signature : Banque et citoyenne. Elle le prouve chaque jour à ses 
clients en améliorant la qualité de service, leur satisfaction, leur 
équipement et leur protection.
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Le conseil  
d’administration  
de L’Envol

Le Conseil d’administration 
est composé de personnalités 
du Groupe La Poste et de  
six personnalités extérieures :

• Thierry DusauToir, 
Président du Conseil d’admi
nistration de L’Envol, 
capitaine du XV de France  
et désigné meilleur joueur  
de l’année par l’International 
Rugby Board en 2011.

• Marina  
cavazzana-calvo,  
Professeur de médecine  
à Paris Descartes, Directeur  
de recherche et Chef de 
département au Centre 
d’investigation clinique en 
biothérapie à l’hôpital Necker.

• Manuelle GauTranD,  
Architecte. Elle a notamment 
conçu le showroom Citroën  
sur les ChampsÉlysées et  
la tour Ava à La Défense.

• GeorGia sCallieT,  
Pensionnaire de la Comédie
Française depuis 2009  
et Molière du jeune talent 
féminin en 2011.

• alain DuCasse,  
Chef cuisinier trois fois  
trois étoiles au Guide Michelin  
et Président de la chaîne 
Châteaux & Hôtels Collection.

• CéDriC villani,  
Directeur de l’Institut 
HenriPoincaré et Professeur  
à l’université ClaudeBernard 
Lyon 1, médaille Fields de 
mathématiques en 2010.

• Jean-paul Bailly,  
Présidentdirecteur général  
du Groupe La Poste.

• philippe Wahl,  
Président du Directoire  
de La Banque Postale.

• philippe BaJou,  
Directeur général  
de l’Enseigne La Poste.

• sylvie lefoll,  
Directeur de la  
communication et du mécénat 
de La Banque Postale.

• MaThieu Cheula,  
Directeur du contrôle  
de gestion de la Banque, 
Trésorier de L’Envol.

L’Envol, le campus de La Banque Postale, asso-
ciation loi 1901, a pour objectif de favoriser le 
parcours de jeunes élèves, issus de milieux 
modestes, urbains comme ruraux, en les identi-
fiant au collège et en les accompagnant indivi-
duellement, matériellement et culturellement, 
de la seconde à leur entrée dans une filière de 
haut niveau.

Ce programme s’articule avec le cursus dis-
pensé par l’Éducation nationale : le 25 avril 
2012, Jean-Paul Bailly, Président-directeur 
général du Groupe La Poste, Philippe Wahl, 
Président du Directoire de La Banque Postale, et 
Luc Chatel, alors ministre de l’Éducation natio-
nale, de la Jeunesse et de la vie associative, ont 
signé une convention pour la mise en place de 
L’Envol, le campus de La Banque Postale au 
sein des académies, lycées et collèges de la 
France entière. Pour mener à bien ce projet, 
L’Envol s’appuie sur un partenaire référent  
en matière d’égalité des chances : l’association 
Fratelli.

Pour Promouvoir l’éGalité des chances

L’Envol, le campus  
de La Banque Postale
Parce que l’une des grandes causes de notre pays est  
l’éducation, La Banque Postale a imaginé et mis en place, 
début 2012, un mécénat en cohérence avec ses valeurs  
et celles du Groupe La Poste en créant « L’Envol, le campus  
de La Banque Postale », dédié aux jeunes élèves talentueux.

Un programme  
d’accompagnement complet
L’ambition est d’amener ces élèves méritants  
à l’excellence sous toutes ses formes, de les 
aider à se dépasser, à prendre confiance en eux 
et à développer chez eux l’envie de réussir. 
Pour ce faire, L’Envol les suit individuellement 
tout en développant un sentiment d’apparte-
nance et d’entraide entre les jeunes bénéficiai-
res. Très complet, ce programme repose sur 
cinq axes : le coaching, le soutien matériel, le 
suivi et le soutien administratif, le dévelop-
pement d’un esprit de communauté et l’ouver-
ture culturelle et sportive.

La première promotion 2012 compte 60 élèves 
de seconde et de terminale. Ils sont parrai nés 
par 60 collaborateurs de la Banque, qui se 
sont engagés à leurs côtés pour les Conseiller, 
les aider et les encourager au quotidien. À 
terme, L’Envol comptera près de 500 élèves.
 « apporter la preuve de la différence de  

 La Banque postale » est une priorité stratégique 
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Chiffres-clés 2012
Produit net Bancaire  

5,241 milliards d’euros

encours d’éParGne (en milliards d’euros)

crédits (en milliards d’euros)

notations lonG terme

Standard & poor’s (25 octobre 2012) : a+ / Perspective négative
Fitch (31 août 2012) : aa- / Perspective négative

activité (en millions d’euros) 2011 2012

produit net bancaire consolidé 5 231 5 241
Résultat brut d’exploitation 708 755
Résultat net part du Groupe 412 574
Ratio core tier 1 12,7 % 12,1 %

46,5

comptes 
courants

45,2

20
11

20
12

total des 
crédits

44,9 49,3

20
11

20
12

crédits 
immobiliers

41,8 45

20
11

20
12

crédits à la 
consommation

1,9 2,6

20
11

20
12

crédits 
personnes 

morales autres

0,1 1,10,8 0,8

20
11

20
11

20
12

20
12

48,2

comptes 
épargne

49

20
11

20
12

1,6

autres

1,6

20
11

20
12

57

Livret a

61,8

20
11

20
12

15,5

opcvM 
et autres 

titres

14,5

20
11

20
12

assurance  
vie

112,6 116,5

20
11

20
12

total

281,4 288,6

20
11

20
12



€64,8 %
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La RESpoNSaBiLité  
SociétaLE

GEStioN d’actiFS RESpoNSaBLE
88,96 milliards d’euros d’encours sous intégration ESG, 
soit 64,8 % des encours totaux en 2012

+ 37 %

55 % et 33,3 % 

acHatS RESpoNSaBLES
Le chiffre d’affaires avec le secteur  
protégé et adapté a augmenté  
de 13 % en 2012 par rapport à 2011

Mixité
En 2012, les femmes représentent 55 % des cadres 
et 33,3 % des membres du Comité exécutif

MicRocRéditS
17 nouvelles conventions signées
Le nombre de microcrédits octroyés  
a augmenté de 37 % par rapport à 2011

Pour en savoir plus, consulter le Document de référence 2012 
de La Banque Postale, partie « Développement responsable ».

LE MULticaNaL

d’opérations  
(retraits, consultations  

de comptes…)  
effectuées aux guichets  

automatiques

d’opérations  
faites au guichet  

des Bureaux de poste

de contacts avec  
la banque à distance 
(téléphone, Internet  
et Internet mobile)

de rendezvous  
avec un Conseiller

559

184

millions

513
millions

5,7
millions

13 %
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adMiNiStRatioN Et coNtRÔLE  
dE La Société

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

coMpoSitioN dES oRGaNES  
d’adMiNiStRatioN Et dE coNtRÔLE

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

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.

* Rapports viénot (1995, 1999), Rapport Bouton (2002) et code Afep/Medef notamment.
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Le Conseil de surveillance a créé trois comités spécialisés  
pour l’assister dans sa mission :
• le Comité d’audit ;
• le Comité stratégique ;
• le Comité de nomination-rémunération.

Le directoire était composé de Philippe Wahl, Président, et de  
Philippe Bajou jusqu’au 9 janvier 2013. À la suite de la démission  
de ce dernier (consécutive à sa nomination en tant que Directeur 
général adjoint du Groupe La Poste et Directeur général de l’Enseigne  
La Poste), il est désormais composé de trois membres : Philippe 
Wahl, Marc Batave, dirigeants responsables, et Yves Brassart.

La gouvernance interne de La Banque Postale est rythmée 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 :
• le Comité marketing et commercial ;
• le Comité ALM ;
• le Comité des risques ;
• le Comité de conformité et de déontologie ;
• le Comité qualité client ;
• le Comité stratégique des systèmes d’information ;
• le Comité de développement responsable ;
• le Comité coordination et contrôle interne.

memBres eXerçant  
des Fonctions au sein  
du GrouPe la Poste
Jean-Paul Bailly,  
Président du Conseil de surveillance  
de La Banque Postale ; 
Président-directeur général  
du Groupe La Poste.

marc-andré Feffer, 
vice-président du Conseil  
de surveillance de La Banque Postale ; 
Directeur général adjoint  
du Groupe La Poste chargé  
de la stratégie, du développement,  
des affaires internationales  
et juridiques, et de la régulation ; 
Président de Poste Immo.

La Poste, représentée  
par Georges lefebvre, Délégué 
général du Groupe La Poste.  

didier Brune,  
Directeur de la régulation  
européenne et nationale  
du Groupe La Poste.

Xavier Girre,  
Directeur général adjoint ; Directeur 
financier du Groupe La Poste.

Bernard haurie,  
Directeur de la stratégie  
du Groupe La Poste.

nathalie andrieux, 
Directrice générale adjointe du Groupe 
La Poste en charge du numérique ; 
Présidente du Groupe Mediapost,  
nommée à la suite de l’Assemblée  
générale du 15 février 2013.

memBres  
indéPendants
christiane marcellier,  
Gérant d’une société de conseil  
en fusions-acquisitions,  
à compter du 23 septembre 2011.

sylvain lemoyne de Forges,  
Directeur général délégué  
d’AG2R La Mondiale,  
en charge de la Direction financière,  
de la stratégie et de la prospective.

didier ribadeau dumas,  
Gérant de sociétés.

memBres  
rePrésentant  
les salariés
Jean-robert larangé,  
Direction de la Banque de détail,  
parrainé par la CFDT.

steeve maigne,  
Direction de l’économie sociale  
et locale, parrainé par SNB/CFE-CGC.

maryvonne michelet,  
Direction juridique, parrainée  
par la CFDT.

Françoise Paget Bitsch,  
Représentation territoriale  
de la Banque Méditerranée,  
parrainée par FO.

hélène Wolff, Direction  
de la Banque de détail,  
parrainée par la CFDT.

autres ParticiPants
christian Bodin jusqu’au 9 janvier 
2013, puis dominique Bocquet,  
Commissaire du gouvernement.

thierry Freslon,  
Secrétaire du Comité d’entreprise.

LES MEMBRES dU coNSEiL dE SURvEiLLaNcE



12 La Banque Postale

le comité oPérationnel
Le Comité opérationnel est l’organe de pilotage de La Banque Postale.  
Il appuie le Directoire, notamment en matière d’action commerciale.

catherine  
charrier-leFlaive  
Directrice des ressources 
humaines  

PhiliPPe BaJou
Directeur général  
de l’Enseigne La Poste

PhiliPPe Wahl
Président du Directoire  
de La Banque Postale

yves Brassart
Membre du Directoire, 
Directeur finances  
et stratégie

didier moaté
Directeur de  
la Banque de détail

marc Batave
Membre du Directoire, 
Secrétaire général

daniel roy
Directeur de l’activité 
Banque patrimoniale et 
du Pôle gestion d’actifs

anne-laure Bourn
Directrice des opérations
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le comité eXécutiF

Le Comité exécutif assiste le Comité opérationnel dans la revue permanente du fonctionnement de la Banque  
et de ses filiales. Il est responsable de la mise en œuvre et du suivi du plan stratégique.
Il est aussi le lieu d’échange et de communication pour préparer, approfondir et relayer les décisions de la Banque.
Présidé par Philippe Wahl, il est composé des membres du Comité opérationnel, ainsi que de :

serGe Bayard
 Directeur de l’économie  
sociale et locale et des entreprises

François Géronde
Directeur des risques

sylvie leFoll
Directeur de  
la communication  
et du mécénat

marc lévy
Directeur de la conformité

chantal lory
Présidente du Directoire de  
La Banque Postale Asset Management

Florence lustman
Inspecteur général

stéPhane maGnan 
Directeur des opérations financières

Patrick renouvin 
Directeur des systèmes  
d’information

dominique  
rouquayrol de Boisse
Directeur juridique

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

Bernard de marnhac, Secrétaire des instances

Au 1er mars 2013
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La Banque Postale a su agréger autour d’elle  
de nombreuses expertises en banque de détail,  
en assurance et en gestion d’actifs. Elle est organisée  
au service de ses clients particuliers, entreprises  
et professionnels, et de l’économie sociale et locale.

La Banque postale 
asset Management

La Banque Postale  
Structured Asset 

Management

Gestion d’actifs

Assurance

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

la Banque Postale  
et ses filiales

Au 31 décembre 2012



Construire ensemble

Pour moi cette photo exprime le partage,  
les échanges, l’envie de créer  

des liens pour agir ensemble.”

La Banque postale. Banque et citoyenne.

Du client le plus modeste au plus fortuné, du plus jeune  
au plus âgé, qu’il réside en milieu urbain ou rural…  
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.

Laurence Biguenet,  
Conseiller en évolution professionnelle au Centre financier de Dijon
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attentif à nos  
collaborateurs  
comme à nos clients

ceux qui font La Banque postale
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Le centre de relation clients de 
La Banque postale assurances 

iaRd à Nantes.
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112 716
jours de 
formation 
organisés  
en 2012, soit 
3,8 jours par 
collaborateur

un modèle social 
qui donne aux femmes et aux 
hommes les moyens de réussir
Pour donner à tous ses collaborateurs les moyens de se développer  
avec elle, La Banque Postale articule sa politique de ressources humaines 
autour de quatre principes : une gestion de carrière coconstruite par 
l’entreprise et le collaborateur, des parcours décloisonnés entre la Banque, 
les Services financiers, l’Enseigne La Poste et le Groupe La Poste,  
le recrutement de nouveaux talents et le développement managérial.  
Plus que jamais, les femmes et les hommes sont au cœur de sa stratégie.

À
La Banque Postale comme au sein 
de l’ensemble du Groupe La Poste, 
2012 aura été l’année du Grand 
Dialogue sur la qualité de vie au 

travail, une démarche fondée sur l’écoute et 
engagée au plan tant national que local. 
Dans des conditions d’activité et de concur-
rence qui se durcissent, l’avenir est abordé 
sous le signe de la qualité de service, de 
l’inno vation et du développement de nou-
velles activités. La Banque Postale, comme sa 
maison mère, poursuit l’évolution de son 
organisation selon une méthode de conduite 
du changement qui donne le temps à 
l’écoute, à la concertation et au dialogue, afin 
de continuer à apporter à ses collaborateurs la 
reconnaissance qu’ils sont en droit d’attendre.

Un plan d’action issu  
du Grand dialogue
Dans le cadre du Grand Dialogue, 285 tables 
rondes se sont tenues au sein de la Banque et 
des Services financiers de La Poste sur les 
thèmes des conditions de travail, de la santé et 
de la prévention, de l’évolution profession-
nelle, de la gestion du changement et des rela-
tions au sein des établissements. Dans la ligne 
des chantiers ouverts par la Commission Kaspar 
au niveau du Groupe La Poste, La Banque  
Postale met en place un plan d’action spéci-
fique pour la Banque et les Services financiers.
5 000 personnes supplémentaires seront recru-
tées sur la période 2012-2015 au niveau du 
Groupe La Poste, en emplois pérennes et en 
alternance. La formation et le dialogue social 

Parce que les souhaits d’évolution de chacun  
méritent d’être entendus, les 45 Conseillers en évolution 
professionnelle des Services financiers de La Poste ont rencontré 
6 000 collaborateurs en 2012. Il s’agit d’accompagner les projets 
d’évolution professionnelle des collaborateurs et d’anticiper  
les besoins présents et futurs de l’activité.
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bénéficient d’un effort d’investissement. Les 
missions et attributions des responsables RH 
de proximité ont été redéfinies pour améliorer 
l’écoute, l’orientation et l’accompagnement 
de tous les collaborateurs sur le terrain. Enfin, 
les Services financiers accélèrent le pro-
gramme de rénovation des locaux pour que les 
travaux soient achevés d’ici à 2015.

Une palette  
de formations enrichie
Diversifier et enrichir les expériences et les 
compétences de chacun favorisent la mobili-
sation et la coopération de tous pour que  
les objectifs de la Banque soient atteints. 
La Banque Postale poursuit le déploiement de 
dispositifs de formation qui accompagnent les 
collaborateurs dans une nouvelle activité ou 
dans le lancement et la commercialisation de 
nouveaux produits et services. 800 personnes 
ont notamment été formées à l’assurance 
santé et 350 au financement des personnes 
morales. La création de La Banque Postale 
Chez Soi a donné lieu à 190 journées de for-
mation à destination de la première équipe 
d’Orléans et la mise en place de l’équipe col-
lectivités locales a été accompagnée d’une 
quarantaine de journées de formation.

des conseillers au service  
de la mobilité interne
Les nouveaux métiers enrichissent la mobilité 
interne, appuyée par la montée en puissance 
du réseau des Conseillers en évolution profes-
sionnelle, créé en 2011, dont le rôle est de 
travailler sur l’employabilité des collabora-
teurs, leur projet professionnel et leur évolu-
tion de carrière. Pratiquée à tous les échelons, 
l’identification des talents de demain s’est 
développée et a contribué à la mobilité interne. 
En effet, 78 % des postes de niveau stratégique 
ont été pourvus par l’interne, en provenance 
de La Banque Postale, de l’Enseigne La Poste, 
du Courrier et de la maison mère La Poste.  
352 parcours croisés ont par ailleurs été réa-
lisés en 2012 entre la Banque, les Services 
financiers et l’Enseigne La Poste.
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Un programme ambitieux  
de formation des managers
En lien avec le Grand Dialogue et les priorités 
de son plan stratégique, La Banque Postale 
conduit un programme transversal ambitieux 
pour donner aux managers les moyens de 
porter les valeurs managériales de la Banque 
et de partager un même socle de compé-
tences. Cet accompagnement concerne les 
2 200 managers de la Banque, de ses filiales 
et des Services financiers. Initié en 2012,  
il est organisé en deux jours de séminaire, 
autour de quatre axes principaux : motiver, 
communiquer, coopérer, gérer le changement.  
1 200 personnes ont déjà suivi cette formation. 
Le dispositif est complété par des formations 
dédiées aux chefs d’équipe et aux respon-
sables de service en Centres financiers.

Un axe spécifique :  
la conduite du changement
L’enrichissement des compétences en mana-
gement passe également par l’adoption d’une 

3 014
salariés à  
La Banque 
Postale  
et dans  
ses filiales

18 300
collabora
teurs au sein 
des Services 
financiers

45 000
collaborateurs 
de l’Enseigne 
La Poste

méthode de conduite du changement, axée 
sur le développement de l’écoute, le diagnos-
tic de l’impact des projets et l’association  
des organisations syndicales. Les principaux 
cadres ont suivi à ce titre une formation dédiée.

La culture du résultat

La culture du progrès  
et du changement

Le respect et le développement  
des femmes et des hommes

L’engagement

La coopération

5 valeurs managériales



J’ai pris cette photo dans le massif de Chartreuse. 
Elle montre que partage et solidarité peuvent 

permettre de surmonter les difficultés.”

La Banque postale. Banque et citoyenne.

La Banque Postale mène une politique volontariste  
d’intégration des personnes en situation de handicap,  

notamment au travers de l’accord signé pour la période 2011-2013. 
Pour les Services financiers, l’accord national handicap signé en 2012 

par La Poste et 4 organisations syndicales prévoit le recrutement  
de 480 personnes et de 300 stagiaires en situation de handicap.

alain Herrault, Intégrateur sur plateforme à la Direction  
de l’informatique des Services financiers et de l’Enseigne à Grenoble

Se soutenir et s’entraider
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Un rythme de  
recrutement soutenu
631 collaborateurs ont rejoint La Banque  
Postale et les Services financiers en 2012 (hors 
Enseigne et filiales). Ce rythme de recrutement 
sera maintenu dans le cadre de l’engagement 
pris par le Groupe La Poste de 15 000 recrute-
ments à l’horizon 2014. Avec 811 contrats 
d’alternance signés en 2012 (hors Enseigne et 
filiales), la Banque est active dans l’intégration 
des jeunes à l’emploi. Dès 2013, elle complète 
son offre d’alternance et de stages par des 
emplois d’avenir.

des relations écoles intensifiées
Pour diversifier la qualité des viviers de candi-
dats et renforcer son attractivité, La Banque 
Postale intensifie ses relations avec une ving-
taine d’écoles de commerce, écoles d’ingé-
nieurs et universités. En 2012, une centaine 

de collaborateurs se sont impliqués dans  
plus de 90 actions (salons, forums, interven-
tions pédagogiques, jurys…). Philippe Wahl,  
Président du Directoire de La Banque Postale, 
a également rencontré la promotion Audencia 
Nantes, dont il est le parrain. En illustration 
du partenariat signé avec l’EDHEC pour 
accompagner la formation de ses étudiants, 
un amphithéâtre La Banque Postale a été 
inauguré sur le campus niçois de l’école.

Un pacte employeur  
socialement responsable
Depuis sa création, La Banque Postale 
construit un pacte employeur socialement 
responsable. L’accord national handicap signé 
le 8 mars 2012 par La Poste et quatre organi-
sations syndicales pour le recrutement de  
480 personnes et 300 stagiaires en situation 
de handicap concerne les Services financiers, 
La Banque Postale ayant son propre accord 
2011-2013 dans ce domaine. Lors de sa parti-
cipation à la Semaine pour l’emploi des per-
sonnes handicapées, la Mission Diversité, 
handicap et égalité des chances de la Banque 
a retenu 65 Cv de bac + 2 à bac + 5. Grâce à 
Sciences Po Accessible, une convention de 
mécénat signée en 2012 avec l’Institut 
d’études politiques de Paris, La Banque Postale 
contribue à aider les étudiants en situation de 
handicap, en finançant notamment l’emploi 
d’assistants de vie et de matériel adapté. Lors 
de la Semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées, la Banque a mené plusieurs 
actions de sensibilisation de la rencontre de 
champions paralympiques de ping-pong à 
l’initiation à la langue des signes.

Un engagement  
en faveur de la diversité
La Banque Postale a, par ailleurs, suivi un audit 
de renouvellement du Label Diversité et parti-
cipé à la Journée de la diversité le 27 juin 2012. 
Partenaire d’IMS Entreprendre pour la Cité,  
la Banque a organisé un café coaching avec  
30 étudiants issus de quartiers sensibles, pour 
donner des conseils sur la rédaction des Cv et 
sur les entretiens. Enfin, en matière d’égalité 
femmes-hommes, La Banque Postale est exem-
plaire avec un taux de 55 % de femmes cadres 
(hors Enseigne et filiales).

9
accords 
sociaux signés 
en 2012, dont 
ceux relatifs 
aux mesures 
salariales, 
aux plans 
d’épargne 
salariale,  
à l’intéres
sement et  
à la conven
tion collective 

2 500
étudiants 
rencontrés 
dans le cadre 
des relations 
écoles



La Banque postale. Banque et citoyenne.

Pour moi, cette photo illustre la ruralité  
comme berceau de nos valeurs. Des valeurs  
qu’on se doit de transmettre aux générations 

futures pour construire notre avenir.”

La Banque Postale est présente dans plus de 10 000 Bureaux  
de poste, y compris en zone rurale et en zone urbaine sensible.

Roselyne pautrot, Assistante de direction à la Direction  
de l’informatique des Services financiers et de l’Enseigne  

à Ivry-sur-Seine

Préparer l’avenir
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Ce que nous avons développé en 2012 25

au service  
 de tous et de chacun

ce que nous avons développé en 2012
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une gamme complète  
au service des particuliers
Jeunes, familles, seniors, clientèles fragiles ou clients patrimoniaux :  
La Banque Postale propose tous les produits et services de la banque de détail 
adaptés aux besoins de chacun pour équiper son compte, financer ses projets, 
épargner, protéger ses biens, soi-même et sa famille, et gérer ses actifs.  
Elle poursuit l’élargissement de son offre de façon innovante,  
tout en améliorant sa qualité de service.

7,3  
millions 
de porteurs de 
cartes bancaires  
à La Banque 
Postale  
fin 2012 

800 000 
Formules  
de Compte 
souscrites  
en 2012

Gérer son compte
La Banque Postale propose à ses clients une offre 
groupée de services, la Formule de Compte, 
composée de produits bancaires essentiels à la 
gestion du compte au quotidien, et personnali-
sables selon les besoins et la situation financière 
de chacun. Près de six millions de clients y ont 
déjà souscrit à la fin de 2012 en Bureau de poste, 
par téléphone ou par Internet (voir les différents 
canaux ci-contre). Par ailleurs, parce que la qua-
lité de service est au cœur des préoccupations de 
la Banque, le délai d’encaissement des chèques 
a été significativement réduit avec 2 500 Bureaux 
de poste équipés en scanners de remise de 
chèques en 2012. Ce déploiement s’étendra à 
4 500 bureaux au total à la fin de 2013.

Une gamme de cartes étoffée
Pour compléter sa gamme, La Banque Postale a 
lancé en juin 2012 une carte prépayée, rechar-
geable gratuitement. Cette carte internationale 
visa, à autorisation systématique et non ratta-
chée au compte courant, est la première de ce 
type proposée par une grande banque française 
aux clients de plus de 18 ans. Par ailleurs, la 
carte cadeau prépayée de Titres Cadeaux (filiale 
de La Banque Postale et de Natixis), appelée  
« Ca Do Carte », a remporté un vif succès avec 
302 000 exemplaires vendus. Les ventes totales 
de la filiale, sur l’ensemble de la gamme chèques 
et cartes cadeaux, ont quant à elles progressé  
de 15 % en 2012 pour atteindre le chiffre de 
95 millions d’euros.

Ce qui fait la différence
Une formule de compte complète :

personnalisable selon les besoins 
et la situation du client ;

accessible par tous les canaux  
et à un tarif raisonnable.

Un complément  
au découvert autorisé
Le crédit renouvelable bancaire avec son option 
Extension est proposé en test depuis septembre 
2012 aux clients détenteurs d’un CCP et bénéfi-
ciant d’un découvert autorisé, après examen de 
leurs charges et revenus. Ce crédit renouvelable, 
novateur sur le marché, constitue un complé-
ment du découvert pour des besoins ponctuels 
de trésorerie ou des imprévus… L’option Extension 
permet, lorsque le découvert est dépassé en 
montant ou en durée, d’approvisionner le CCP 
par un virement automatique depuis le crédit 
renouvelable, avec une information envoyée 
aux clients. Sensiblement inférieurs à ceux  
du marché, les taux du crédit renouvelable et  
de l’option Extension de La Banque Postale 
sont attractifs : 12,19 % jusqu’à 3 000 euros 
d’utilisation ; 11,07 % de 3 000 à 6 000 euros ; 
8,76 % au-delà de 6 000 euros.
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la Banque Postale,  
où vous voulez, comme vous voulez !

10 000 Bureaux de poste  
La relation de proximité par excellence

En 2012, 219 Bureaux de poste Espace service 
clients (ESC) ont été déployés, portant leur nombre  
à 1 484. Ils renforcent la visibilité de La Banque 
Postale, la fluidité du trafic et la rapidité d’accès  
aux services bancaires. 32 400 Guichetiers y 
accueillent les clients et près de 10 000 Conseillers 
animent la relation bancaire en face à face et par 
téléphone. Deux types de bureaux sont également en 
test : des bureaux équipés de terminaux libre-service, 
de cartes one shot pour retirer des espèces – même 
quand le client ne possède pas de carte, ou a oublié 
son code confidentiel – et de bornes interactives 
(consultation de compte, virements, etc.), et les ESC 
Express qui proposent un espace d’automates pour 
la banque, le courrier et les colis, disponible de 6 à 
22 heures.
Pour se rendre toujours plus accessible, La Banque 
Postale a pour objectif de donner sous 48 heures 
maximum un rendez-vous avec un Conseiller 
financier aux clients et prospects qui le souhaitent.

internet fixe et mobile  
La relation à distance 24 h sur 24, 7 j sur 7

Le site labanquepostale.fr figure au troisième rang des sites 
bancaires les plus consultés (source : panel Nielsen de janvier  
à décembre 2012) avec 37 millions de visites en moyenne par 
mois. Avec deux nouveautés en 2012 : la possibilité de signer  
un contrat en ligne pour les clients qui souscrivent par téléphone ;  
et une nouvelle ergonomie du site à la main du client, grâce  
à l’application MyPage (actuellement en test). Elle offre 
notamment une meilleure visibilité des comptes et une complète 
modularité de l’espace d’accueil. La messagerie sécurisée, mise  
à disposition des 4 millions de clients internautes sur la Banque 
en Ligne, est un succès. En 2012, plus de 1,2 million de demandes 
par mail ont été adressées aux Chargés de clientèle en Centres 
financiers ou aux Conseillers en Bureau de Poste. La fréquenta-
tion du portail mobile labanquepostale.mobi est en croissance  
avec près de 3,4 millions de visites par mois (+ 6 %).  
Les smartphones de La Poste Mobile sont commercialisés  
avec l’application « accès compte » multiopérateur de  
La Banque Postale et un accès à l’espace clients sur Internet.

36 39*  
La relation à distance au quotidien

Les clients contactent, via un numéro unique –  
le 36 39* –, les 3 500 Chargés de clientèle des Centres 
financiers et des plateformes spécialisées pour le crédit 
et l’assurance. Ceux-ci répondent aux demandes des 
clients sur tous les produits et services de La Banque 
Postale ou de ses filiales : gestion du compte, épargne, 
souscription de crédit à la consommation, assurance 
prévoyance, assurance de dommages, assurance santé, 
crédit immobilier… Un automate de consultation  
des comptes est également accessible via le 36 39*.

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

La Banque postale chez Soi  
L’agence bancaire 100 % à distance

Lancée début 2012, La Banque postale chez Soi 
offre une relation 100 % à distance avec une 
équipe de Conseillers bancaires qui accompagnent 
les clients dans la réalisation et le suivi de leurs 
projets, ainsi que dans la gestion de leurs comptes 
au quotidien. Ces clients peuvent contacter leurs 
Conseillers à des horaires élargis (de 8 à 20 heures,  
du lundi au vendredi, et de 9 à 17 heures le samedi, 
hors jours fériés) avec différents moyens de contact 
en fonction de leur besoin : appel direct via  
un numéro dédié, demande de rappel depuis 
Internet, échange via la messagerie sécurisée ou  
la messagerie instantanée.

48 h  
c’est le délai 
maximum 
de réponse 
aux courriels 
adressés 
aux Centres 
financiers

30 000 
clients  
ont rejoint 
La Banque 
Postale  
Chez Soi

2,43 
minutes 
d’attente  
en ESC pour 
93 % des 
opérations 
simples

90 %  
c’est le taux 
d’accessi
bilité télé
phonique 
des Centres 
financiers
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Financer ses projets
Filiale dédiée au crédit à la consommation,  
La Banque Postale Financement propose une 
gamme de crédits amortissables — des prêts  
personnels (auto, travaux, projets), des rachats  
de crédits, une offre jeunes (étudiants, apprentis, 
permis à 1 euro/jour), une offre dédiée aux intéri-
maires — et teste désormais le crédit renouvelable.

Une solution de rééquilibrage 
budgétaire
Le rachat de crédits représente 30 % de la 
production. Cette offre permet aux clients de 
rééquilibrer leur budget en regroupant des 
crédits en cours (crédits renouvelables, prêts 
personnels et prêts immobiliers, avec une part 
d’immobilier limitée à 60 % du montant total 
financé). De 3 000 à 75 000 euros sur 12 à 
144 mois, le rachat de crédits est accessible en 
Bureau de poste et au 36 39*. Toute l’informa-
tion est disponible sur labanquepostale.fr.

christine varachas,

Gaillac (81)

“Mon crédit renouvelable ? Une tranquillité  
d’esprit par rapport aux soucis de trésorerie.”

Un crédit renouvelable  
responsable
Depuis décembre 2012, La Banque Postale 
propose également une offre de crédit renou-
velable — en phase de test — à ses clients 
titulaires d’un compte courant. Situé entre le 
découvert et le prêt personnel, le crédit renou-
velable permet de mettre en place une réserve 
de trésorerie pour faire face aux imprévus, à 
des taux inférieurs à celui du découvert auto-
risé. Claire, pédagogique et transparente, 
l’offre inclut trois vitesses de remboursement, 
dont une accélérée (30 % plus rapide que 
l’obligation légale), un point budget annuel 
proposé à tous les clients et un accompagne-
ment spécifique proposé à tout client en 
situation de fragilité financière.

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

Seule avec deux enfants, j’ai parfois des difficultés de trésorerie. Quand mon Conseiller  
de La Banque Postale – en qui j’ai toute confiance – m’a parlé du crédit renouvelable en phase  
de test, j’y ai vu une réponse intéressante à mes besoins : par exemple, quand j’attends le paiement 
de ma prime professionnelle. Et en vacances, si je n’ai pas accès à mes comptes, je sais que 
l’option Extension liée au crédit renouvelable comble automatiquement un éventuel dépas sement 
de découvert et je suis informée par SMS systématiquement. C’est une solution souple.

LE POINT DE vUE  
dE NoS cLiENtS



S’engager dans la durée

Ces deux personnes âgées, main dans la main,  
représentent à mes yeux l’engagement  

et la confiance partagée.”

Yves Fauconnier, Chargé de développement  
au Centre financier de Châlons-en-Champagne

La Banque postale. Banque et citoyenne.

Continuer à placer l’intérêt du client  
d’abord, le conforter au cœur de l’organisation  

de la Banque impliquent des obligations, des devoirs,  
une exigence professionnelle de tous les instants.  

Tel est l’engagement de La Banque Postale.
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45
milliards  
d’encours  
de crédit 
immobilier  

63 000
projets  
immobiliers 
financés  
en 2012

Manuel Horn,

Saint-Brieuc (22)

LE POINT DE vUE  
dE NoS cLiENtS

En 2010, quand j’ai voulu réserver une maison proposée  
en locationaccession par Armor Habitat, j’ai trouvé  
à La Banque Postale une vraie qualité d’accueil et un climat  
de confiance. Mon Conseiller a confirmé au promoteur  
que je pouvais obtenir sous 48 heures un Prêt d’accession 
sociale. Début 2012, ma famille et moi avons emménagé 
comme locataires dans la maison choisie. En fin d’année,  
la Banque a monté mes dossiers de Prêt à l’accession sociale 
et de Prêt à taux zéro. Et aujourd’hui, pour 738 euros  
de remboursement mensuel, nous sommes chez nous.

“La Banque Postale m’accompagne  
depuis plus de deux ans dans mon  
projet de devenir propriétaire.”

Une position stable  
sur le crédit immobilier
Dans un marché du crédit immobilier en net repli, 
La Banque Postale poursuit sa stratégie de déve-
loppement et continue à accompagner ses clients 
dans leurs projets de vie, avec 6,9 milliards d’euros 
de crédits immobiliers mis en force.
Soucieuse d’améliorer la satisfaction des clients, 
elle a renforcé son dispositif multicanal d’entrée 
en relation, avec 8 000 Conseillers bancaires et 
720 Conseillers spécialisés en immobilier dans 
les Bureaux de poste, les services d’accès à dis-
tance et la création d’une plateforme spécialisée 
en immobilier à Clermont-Ferrand.
Elle a par ailleurs déployé une nouvelle application, 
qui permet d’augmenter la qualité et la rapidité  
de traitement des dossiers. Celle-ci optimise l’offre 
en intégrant deux nouveaux produits phare qui 
viennent compléter les Prêts à taux zéro Plus : le 
Prêt accession jeunes d’un montant unique de 
10 000 euros sur dix ans, destiné aux primoaccé-
dants dans l’ancien, et le Prêt à l’accession sociale 
(réglementé), commercialisé par La Banque 
Postale depuis octobre 2012.

Un service dédié  
à l’accession sociale
Pour répondre aux besoins des clients les plus 
modestes, La Banque Postale crée un service dédié 
à l’accession sociale à la propriété. En partenariat 
avec les acteurs du logement social, elle développe 
des solutions d’acquisition innovantes, sécurisées 
par des dispositifs de protection des emprunteurs. 
En mai 2012, la Banque a signé une convention 
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Parce qu’elle est la seule banque à s’être vu  
reconnaître la mission d’accessibilité bancaire  
par la loi de modernisation de l’économie de 2008 au travers du Livret A,  
La Banque Postale permet à chaque résident – y compris le plus démuni –  
de bénéficier d’une prestation de domiciliation pour ses revenus et de retrait 
d’argent (à partir de 1,50 euro). Dans le cadre de la loi du 9 février 2010,  
La Banque Postale s’est également engagée à prévenir le surendettement  
et à promouvoir le microcrédit.

avec la Fédération nationale des sociétés coopéra-
tives d’HLM (FNSCHLM), déjà déclinée localement 
avec plus de 20 coopératives en France.

des solutions adaptées  
aux clients fragiles
La Banque Postale figure en tête des établissements 
qui promeuvent des moyens de paiement alterna-
tifs au chèque, avec par exemple la carte à autorisa-
tion systématique ou la carte Épargne pour effectuer 
des retraits gratuits sur les livrets d’épargne. Elle 
offre par ailleurs des tarifs raisonnables, en deçà des 
pratiques du marché, pour les opérations liées au 
compte (coût du découvert, frais de rejet, etc.).
Pour prévenir le surendettement, elle propose 
depuis 2007 une offre de microcrédit personnel, en 
partenariat avec des associations locales. Depuis 
cette date, la signature de plus de 110 conventions 
de partenariat – dont 81 actives en 2012 – a permis 
d’accompagner les projets des personnes en situa-
tion d’exclusion bancaire. Depuis juin 2012, elle 
propose une offre de microcrédit professionnel en 
partenariat avec l’Association pour le droit à l’initia-
tive économique (Adie).
La Banque Postale intègre par ailleurs un service de 
prévention du risque de surendettement, assuré par 
l’association Crésus. En partenariat avec l’Associa-
tion nationale des directeurs de mission locale, elle 
a organisé des ateliers d’éducation budgétaire et de 
sensibilisation aux produits et usages bancaires, 
animés par de jeunes volontaires en service civique. 
La Banque Postale soutient également le Manifeste 
pour l’inclusion bancaire en France des populations 
fragiles proposé par l’Union nationale des centres 
communaux d’action sociale (UNCCAS), le Secours 
catholique et la Croix-Rouge française.

des pratiques reconnues
Le projet Reflex (Réagir ensemble et fédérer  
la lutte contre l’exclusion), conduit depuis 2010 
par La Banque Postale en partenariat avec  
les centres communaux d’action sociale, a été 
reconnu en décembre 2012 comme meilleure 
pratique lors de la Conférence nationale contre  
la pauvreté et pour l’inclusion sociale. L’expéri-
mentation a aussi été saluée lors de la Conférence 
européenne annuelle de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale.

L’initiative contre l’exclusion bancaire : une démarche inédite

En octobre 2012, La Banque Postale s’est engagée aux côtés de huit grandes 
associations dans la création de « L’initiative contre l’exclusion bancaire »,  
un club de réflexion et d’action qui vise à développer de nouvelles pratiques  
en la matière. Ouvert, il accueille tous les autres acteurs du monde social,  
associatif et bancaire.
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12 700 
ouvertures  
de Comptes  
sur livret et 

 
670  
millions 
d’euros de 
collecte brute 
en un mois  
et demi

360 
millions 
d’euros de 
collecte 
nette positive 
en 2012 : 
La Banque 
Postale se 
distingue 
ainsi du 
marché des 
bancassureurs

Épargner
La volatilité des marchés financiers et le climat 
d’incertitudes ont amené les Français à privilé-
gier l’épargne liquide en 2012. Avant l’aug-
mentation du plafond du Livret A et du LDD 
annoncée dès l’été, La Banque Postale a lancé 
une offre à taux privilégié sur le Compte sur 
livret, conditionnée par la détention de l’un de 
ces deux livrets, et a ainsi permis à ses clients 
de valoriser leur épargne en toute sécurité, 
tout en la gardant disponible.
La hausse des plafonds du Livret A et du Livret 
de Développement Durable au 1er octobre 
2012 et les actions commerciales associées 
ont eu un fort impact sur la collecte de ces 
deux produits : 3 463 millions d’euros sur le 
Livret A et 1 685 millions d’euros sur le LDD, 
soit respectivement 24,9 et 6,9 % de la col-
lecte du marché à fin novembre 2012.

Une première dans  
la diversification patrimoniale
Malgré un contexte de forte aversion au risque, 
les études menées par La Banque Postale 
montrent qu’une part de sa clientèle patrimo-
niale est toutefois prête à accepter une prise  
de risque modérée sur des produits financiers 
dans la perspective d’un rendement supérieur. 
En 2012, dans le cadre d’une diversification 
patrimoniale, La Banque Postale a été le premier 
acteur du marché à proposer simultanément 
des offres de fonds à formule 100 % garanti et 

90 % protégé. La coexistence de ces deux offres 
permet au client de mieux visualiser l’équation 
perspective de rendement/risque et de se 
positionner en fonction de sa sensibilité.

des résultats performants  
en assurance vie et retraite
Dans un marché de l’épargne favorisant  
les produits à court terme, La Banque Postale 
préfère Conseiller à ses clients une épargne 
équilibrée entre court et long terme, adaptée 
au projet de chacun. Avec sa gamme complète 
de contrats d’assurance vie et de contrats 
retraite s’adressant à la clientèle patrimoniale 
et à la clientèle grand public, elle a maintenu 
une collecte nette positive, dans un marché en 
collecte nette négative, de plusieurs milliards 
d’euros. Avec CNP Assurances, elle a été une 
nouvelle fois récompensée par le Trophée d’or 
2012 pour son contrat d’assurance vie Cache-
mire et par le Trophée de bronze pour vivaccio, 
trophées décernés par le magazine Le Revenu.



Quoi de plus protecteur que les bras  
d’un grand-père ! Avec cette photo, je voulais 

capter la complicité entre les générations  
et le bien-être familial.”

La Banque postale. Banque et citoyenne.

La Banque Postale propose à ses clients plus que de simples  
produits et services. Elle leur doit le confort de vie  

et la tranquillité d’esprit en leur proposant une gamme simple, 
axée sur les besoins essentiels, au meilleur tarif.

Joyce perrin,  
Directeur du bureau à L’Enseigne La Poste aux Arcs

Protéger ses proches
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19 juin 
2012  
Lors du sommet 
de la Terre à Rio 
de Janeiro,  
La Banque 
Postale, ainsi 
qu’une trentaine 
d’acteurs  
du secteur  
de l’assurance,  
ont annoncé  
le lancement 
des Principes 
pour l’assurance 
responsable, 
initiative 
soutenue par  
les Nations 
unies.  
La Banque 
Postale est  
le premier 
bancassureur  
à avoir signé cet 
engagement.

Sécuriser le quotidien 
et l’avenir
Protéger sa famille et ses biens est une préoc-
cupation essentielle. La Banque Postale y 
répond par une offre complète d’assurance de 
dommages, d’assurance santé et d’assurance 
prévoyance, dont les gammes tarifées au juste 
prix sont fondées sur la simplicité, la transpa-
rence et la solidarité.

des assurances dommages  
performantes et enrichies
Les assurances de dommages s’adressent à 
tous les clients particuliers : jeunes, familles, 
seniors. En 2012, La Banque Postale Assu-
rances IARD a optimisé son positionnement 
tarifaire et lancé une application innovante, 
Digishoot, pour la gestion rapide des sinistres 
(cf. page 5). En l’espace de deux ans, elle a 
conclu près de 520 000 contrats IARD en porte-
feuille. En juin, elle a élargi son offre aux 
familles avec l’assurance scolaire en option  
de l’assurance habitation, pour seulement 
1,50 euro par mois et par enfant ; elle a égale-
ment étoffé son offre de protection juridique.  

La dynamique de lancement de l’offre ne se 
dément pas en 2012 : elle rencontre toujours un 
vif succès avec 132 000 contrats souscrits en cours 
d’année. De plus, 90 % des clients ayant déclaré  
un sinistre sont satisfaits de leur assurance.

Une assurance santé  
désormais multicanal
Proposée à distance depuis 2011, l’offre  
complémentaire santé de La Banque Postale a 
été déployée dans les Bureaux de poste en 
2012. Cette année, près de 30 000 contrats 
ont été souscrits et le magazine Les Dossiers 
de l’Épargne Spécial Santé a décerné en 
2012 les Labels d’Excellence aux gammes 
Solo et Senior.

Une gamme prévoyance
reconnue
Dans un marché extrêmement dynamique,  
La Banque Postale Prévoyance répond aux pré-
occupations de chacun pour protéger ses 
proches, ses projets et son patrimoine. À l’au-
tomne, la remise en marché de l’assurance 
garantie accidents de la vie Prévialys a été un 
succès, avec 20 000 nouveaux contrats souscrits 
en deux mois. Après un premier Label d’Excellence 
décerné par Les Dossiers de l’Épargne en début 
d’année, l’assurance décès Sérénia, proposée 
à la clientèle patrimoniale, a été primée pour ses 
garanties innovantes par les Actifs du Patrimoine 
2012. À fin 2012, La Banque Postale Prévoyance 
totalise près de 2,6 millions de contrats indivi-
duels en portefeuille, dont plus de 439 000 
conclus dans l’année. Près de 20 % des 
souscriptions 2012 ont été réalisées par les 
Conseillers à distance des Centres financiers.

Ce qui fait la différence
L’interopérabilité des canaux de 
souscription : téléphone, Internet, 
Bureaux de poste, La Banque Postale 
Chez Soi sont tous interconnectés.

L’innovation avec l’application 
Digishoot pour les assurés IARD  
(cf. page 5).

La fidélité récompensée  
par des garanties renforcées  
en assurance santé.

La garantie maladies redoutées  
en prévoyance, avec Sérénia.
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Gérer ses actifs
La Banque Postale propose à ses clients patri-
moniaux une réponse globale à leurs problé-
matiques, en fédérant ses sociétés de gestion 
aux expertises variées et complémentaires.  
Des Conseillers spécialisés en patrimoine, 
bénéficiant d’une formation continue sur les 
dernières innovations du secteur, les accom-
pagnent au quotidien. En 2012, la gamme de 
La Banque Postale s’est enrichie de nouveaux 
services : La Banque Postale Asset Management 
(LBPAM) a ainsi reçu l’agrément de l’Autorité 
des marchés financiers pour étendre ses  
activités à la gestion de fonds de dette, à desti-
nation des investisseurs personnes morales à 
la recherche d’une diversification.

des solutions d’investissement 
dans l’innovation
La Banque Postale a lancé en septembre 2012, 
à l’intention de la clientèle patrimoniale, un 
quatorzième fonds commun de placement 
dans l’innovation, dont l’objet est d’investir 
dans des entreprises innovantes, principale-
ment non cotées et susceptibles de révéler un 
réel potentiel de croissance.
Par ailleurs, pour la troisième année consé-
cutive, Ciloger, filiale de La Banque Postale, a 
été reconnue comme l’une des cinq sociétés 
de gestion de SCPI les plus préconisées par les 
Conseillers en gestion de patrimoine indépen-
dants (CGPI), palmarès établi début 2013 par 
le magazine Gestion de fortune.

Une gestion  
responsable des actifs
Signataire des Principes des Nations unies  
pour l’investissement responsable (PRI) depuis 
janvier 2009, LBPAM a poursuivi l’intégration 
progressive des critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion 
classique. Près de 89 milliards d’euros d’en-
cours sous intégration ESG ont été gérés, soit 
64,8 % des encours totaux en 2012, contre 
37 % en 2011. Novethic a de nouveau attribué  
le label ISR aux cinq fonds de sa gamme  
Investir autrement et accordé la mention spéciale 
« Indicateurs ESG » à deux d’entre eux.
En 2012, Tocqueville Finance, filiale de  
La Banque Postale, et Ciloger ont à leur tour 
signé les PRI, rejoignant ainsi LBPAM et une 
autre filiale, XAnge Private Equity, dans l’inté-
gration de critères extrafinanciers.

+ 28 %  
d’encours 
gérés par  
La Banque 
Postale  
Gestion 
Privée  
en 2012

En 2012, La Banque Postale 
a été récompensée par :

•  la 3e Corbeille Long Terme de Mieux vivre votre  
argent pour la gestion sur cinq ans de ses OPCVM 
destinés aux clients particuliers ;

•  le Trophée d’or du Revenu pour la meilleure gamme  
de fonds diversifiés sur trois ans ;

•  le Laurier de bronze d’Investir Magazine pour  
la performance de ses OPCVM actions et diversifiés  
sur cinq ans ;

•  le Label d’Excellence des Dossiers de l’Épargne  
pour son contrat d’assurance vie et de capitalisation 
Excelis ;

•  le titre « Meilleur contrat de capitalisation 2012 »  
du magazine Gestion de fortune pour Excelis Capi ;

•  le 1er prix Sauren pour la qualité du gérant,  
attribué en Allemagne à Tocqueville Gold.
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un acteur-clé  
au service du développement  
des territoires
Fidèle à ses engagements et à sa vocation, La Banque Postale  
se donne progressivement les moyens de jouer un rôle essentiel 
pour favoriser le développement des territoires. Entreprises, 
économie sociale et secteur public local, elle accompagne tous 
les acteurs qui font vivre l’économie locale par des projets et 
des investissements tangibles, quelles que soient leur nature  
et leur taille, grâce à son offre complète de Banque de détail. 

1,84 
milliard 
d’euros  
de lignes  
de trésorerie 
accordées 
en 2012 aux 
collectivités 
locales et 
aux bailleurs 
sociaux

 L
 a Banque Postale finançait déjà les 
entreprises et l’économie sociale depuis 
fin 2011. Autorisée depuis mai 2012  
à financer le secteur public local, elle 

met en place une gamme complète de finan-
cements à l’intention des associations, 
mutuelles, et organismes de protection (éco-
nomie sociale) et des collectivités territoriales 
et bailleurs sociaux (secteur public local). Elle 
vient ainsi compléter son offre existante de 
services bancaires en matière de gestion de 

flux, de placements, de monétique et d’ingé-
nierie sociale. Et répond à une attente essen-
tielle, à l’heure où de fortes contraintes pèsent 
sur les ressources des collectivités locales. 
Cette offre de financement s’étendra bientôt 
aux établissements de santé et aux sociétés 
d’économie mixte. Elle propose des produits 
simples et utiles avec une approche respon-
sable du crédit et mobilise ainsi l’épargne des 
Français au service du développement écono-
mique du pays.

pour tous les clients personnes 
morales : des services internet 
enrichis
En repensant son portail web, La Banque 
Postale offre à ses clients personnes morales : 
un contenu éditorial enrichi avec la refonte des 
différents espaces dédiés ; une nouvelle for-
mule de « web call back » pour faciliter la 
relation avec les entreprises et les associa-
tions ; la possibilité de souscrire certains pro-
duits en ligne (carte business, assurance des 
moyens de paiement Alliatys etc.) ; l’enregis-
trement de comptes bénéficiaires en ligne, 
avec les fonctionnalités de « certicode » et 
signature électronique, etc.



Faire preuve de générosité

La Banque postale. Banque et citoyenne.

Par cette photo, j’ai voulu illustrer  
le don de soi. Faire un acte désintéressé,  

juste pour aider les autres et avoir  
le sentiment de se rendre utile.”

En 2012, La Banque Postale a créé un campus destiné aux lycéens 
motivés, issus de milieux défavorisés. 60 collaborateurs de  

La Banque Postale se sont portés volontaires pour les parrainer.

Jean-François Scaianski, Intégrateur d’applications à la Direction  
de l’informatique des Services financiers et de l’Enseigne à Bordeaux
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Accompagner  
les entreprises  
et professionnels
Acteur historique en offre de flux, gestion de 
trésorerie et ingénierie sociale auprès des entre-
prises et des professionnels, La Banque Postale 
fonde sa relation avec cette clientèle sur ses 
valeurs de proximité, d’accessibilité et de 
confiance. En répondant désormais à l’essen-
tiel des besoins des clients entreprises et 
professionnels − offre de flux, gestion de 
trésorerie, ingénierie sociale, titres de ser-
vice et financement − par autant d’offres 

Ce qui fait la différence

simples et adaptées, La Banque Postale 
permet à cette clientèle de se concentrer 
pleinement sur son activité. Marquée par  
la montée en puissance des solutions  
de financement, l’année 2012 a également 
vu l’élargissement de l’offre d’équipement 
proposée aux personnes morales.

Le lancement réussi  
du crédit-bail mobilier
Initiée à la fin de 2011, l’offre de financement 
aux personnes morales a été déployée avec 
succès à l’échelle nationale en 2012. Le parte-
nariat noué avec Franfinance sur le crédit-bail 
mobilier a permis de conclure 650 contrats, 
essentiellement auprès de PME, soit près de 
122 millions d’euros de financements accordés 
aux entreprises. Désormais en rythme de croi-
sière, cette offre affiche un objectif de plus de 
1 000 contrats par an.

Ce qui fait la différence

des financements pour tous :  
des crédits syndiqués pour les  
grands comptes aux microcrédits 
pour les autoentrepreneurs.

de nouvelles offres multicanal 
adaptées aux professionnels :  
la formule Essentiel et l’assurance 
multirisque professionnelle.

Un acteur majeur en gestion de flux,  
qui traite le paiement d’un quart des 
retraites complémentaires.

650  
contrats  
de créditbail 
mobilier 
conclus 
en 2012
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Francis albertinelli,

Neuilly-sur-Seine (92)

LE POINT DE vUE  
dE NoS cLiENtS

Foncière spécialisée en immobilier logistique, Argan  
est un gros consommateur de financements bancaires.  
La compétence, l’écoute et la réactivité des équipes  
de La Banque Postale ont répondu à nos attentes quand  
il s’est agi de financer l’acquisition d’un entrepôt HQE de 
28 000 m2 pour 24 millions d’euros en 2012. La Banque 
Postale parle le même langage que nous, elle a la capacité 
de monter en encours et la volonté de nous accompagner 
durablement. Autant de raisons qui nous incitent à étudier 
avec elle le financement d’un deuxième projet.

“La Banque Postale a la volonté  
de nous accompagner durablement.”

Une gamme  
de financement élargie
Portée par La Banque Postale Crédit Entreprises, 
filiale à 100 % de La Banque Postale, la gamme 
de financement s’est élargie dès 2012.  
La commercialisation du crédit-bail immobilier, 
initiée en juillet, s’est concrétisée sur une dizaine 
d’opérations conclues avec des grands comptes 
à fin 2012 (ensembles immobiliers à usage de 
soins de suite − EHPAD, hôtels, bureaux, parcs 
commerciaux…) et monte en puissance en 2013.
À l’issue d’une consultation de place, La Banque 
Postale a choisi Crédit Mutuel-CIC Factor pour 
concevoir en partenariat une nouvelle offre 
d’affacturage, qui sera mise sur le marché  
au printemps 2013. Des offres de location 
financière et de location avec option d’achat 
sont également proposées à l’ensemble des 
clientèles personnes morales de la Banque. 
Enfin, une offre de découvert ciblée vers les 
entreprises de taille intermédiaire verra le jour 
prochainement.

1,34
milliard  
d’euros de 
crédits mis  
en force auprès 
des entreprises 
en 2012
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15 000 
appels  
mensuels 
traités  
par l’Agence  
à distance, 
dont 2/3 
entrants

4 
milliards 
d’euros de 
dépôts grands 
clients à fin 
2012, contre 
3,5 milliards 
à fin 2011

Montée en puissance  
de l’agence à distance  
« Entreprises et associations »
Au cœur du dispositif multicanal, l’Agence à 
distance intervient en relais des Bureaux de 
poste et du canal Internet, pour conseiller et 
équiper les clients en produits simples (carte 
business, assurance des moyens de paiement, 
Livret A pour les associations…). Elle a réalisé 
plus de 4 000 nouvelles entrées en relation à 
la fin de 2012 et compte 20 000 clients en 
portefeuille, gérés par plus de 50 Conseillers. 
Son accessibilité s’est améliorée, atteignant 
90 %. La gamme de produits ainsi commercia-
lisée s’est élargie au fil de l’année, notamment 
sur l’offre monétique Santé et e-commerce 
(création d’un site marchand, perception 
sécurisée de paiements en ligne, gestion des 
comptes sur Internet) : plus de 1 000 contrats 
ont été souscrits à la fin de 2012, soit 10 % du 
parc actuel.

pour les clients grands comptes : 
une position confortée
La Banque Postale est également présente 
auprès des grandes entreprises et des institu-
tionnels, et a mis en place une équipe dédiée, 
en charge d’assurer la coordination de la rela-
tion globale. À ce jour, plus de 200 grandes 
entreprises et institutionnels font déjà confiance 
à La Banque Postale en tant que partenaire 
banquier innovant, expert sur ses métiers, et 
assurant une grande qualité d’exécution.
Sur l’exercice 2012, La Banque Postale a 
consolidé ses positions sur le traitement des 
moyens de paiement, en particulier pour le 
compte des grands facturiers, des énergéti-
ciens et des opérateurs télécoms. Elle a égale-
ment contribué au financement des projets 
des grandes entreprises et des grands institu-
tionnels sur le territoire national en dévelop-
pant son portefeuille de crédits, qui totalise 
2,2 milliards d’euros au 31 décembre 2012.

La Banque Postale s’est par ailleurs appuyée 
sur l’expertise de La Banque Postale Asset 
Management pour mieux servir les grands 
investisseurs. Celle-ci a lancé en 2012 la 
commercialisation de LBPAM Actions Euro 
Focus Émergent, qui bénéficie du potentiel de 
dynamisme des pays émergents sans exposi-
tion au risque de change. Elle a également 

créé LBPAM Obli Crossover, qui protège 
contre une possible remontée des taux à trois 
ans. En septembre, elle a obtenu l’agrément 
AMF pour étendre son activité à la gestion de 
fonds de dette.

Relations  
grands comptes  
200 grands clients sont pris  
en charge de façon personnalisée  
par une équipe de Conseillers dédiés.

Relations 
entreprises  
et professionnels  

23 000 clients pME/tpE  
sont suivis en face à face par  
les Conseillers spécialisés 
entreprises des 17 Espaces 
entreprises.
La clientèle de proximité  
tpE et pros est accueillie  
et renseignée dans  
10 000 Bureaux de poste,  
mais aussi orientée vers 
l’Agence à distance en charge 
de les conseiller et d’amorcer 
l’instruction des dossiers  
de crédits. 15 000 TPE/Pros  
ont ainsi rejoint le portefeuille 
de l’Agence à distance.
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Magali Miran,

Narbonne (11)

LE POINT DE vUE  
dE NoS cLiENtS

Après deux ans d’activité, j’ai bien développé ma clientèle  
et j’ai souhaité acheter davantage de stock pour augmenter 
mon fonds de roulement. J’ai alors cherché un financement.  
Le Conseiller de La Banque Postale m’a écoutée et informée  
de l’existence d’un partenariat entre La Banque Postale  
et l’Adie*. Quelques jours plus tard, il m’a annoncé que  
mon microcrédit professionnel était accepté. À moi  
de transformer l’essai maintenant !
* Association pour le droit à l’initiative économique.

“Je suis la première cliente de  
La Banque Postale à avoir bénéficié  
du microcrédit professionnel.”

pour les pME, tpE et pros :  
des produits et services  
pour soutenir leur activité
La Banque Postale est au service de 14 000 PME 
et 105 000 TPE et professionnels. « Essentiel de 
La Banque Postale » est un package de produits 
indispensables, spécifiquement élaboré pour 
faciliter l’activité des TPE et des pros au quoti-
dien : lancé avec succès en septembre 2012, il 
inclut un compte courant professionnel, un ché-
quier, une carte business, une assurance moyens 
de paiement et un accès au compte sur Internet.
En complément, La Banque Postale a commer-
cialisé une offre monétique adaptée aux besoins 
des professionnels de santé : un terminal de 
paiement électronique « 2 en 1 » qui lit carte 
bancaire et carte vitale.

Parce que La Banque Postale facilite  
le quotidien de ses clients avec des solutions accessibles  
et simples, elle a lancé en octobre 2012 la souscription en ligne  
d’une assurance multirisque professionnelle. La prise de garantie est 
immédiate pour couvrir les biens de l’entreprise et ses responsabilités.
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Soutenir l’économie 
sociale
Les associations, les mutuelles et les orga-
nismes de protection sociale jouent tous à leur 
manière un rôle essentiel au cœur de la cité : 
ils constituent des soutiens précieux pour cha-
cun, notamment en temps de crise. Par leur 
dynamisme, ils contribuent à l’attractivité des 
territoires et sont aussi créateurs d’activité et 
d’emploi. En 2012, La Banque Postale pro-
pose à tous les acteurs de l’économie sociale 
de nouvelles solutions dédiées pour les aider à 
remplir pleinement leurs missions.

pour le monde associatif :  
une nouvelle filière spécialisée
La Banque Postale est un partenaire historique 
des associations. 335 000 d’entre elles sont 
aujourd’hui clientes – dont 15 000 associations 
gestionnaires et 320 000 associations de  
proximité – soit près d’un tiers du marché.  
Cette relation naturelle et durable s’est bâtie 
autour d’une forte communauté de valeurs : 
solidarité, accessibilité, accompagnement… et 
d’une grande proximité grâce au réseau des 
17 000 points de contact de La Poste. En 2012, 
La Banque Postale a mis en place une filière 
composée de 28 Conseillers spécialisés, formés 
pour répondre aux attentes des associations ges-
tionnaires. Pour les besoins de placements court-
moyen terme, elle a notamment renforcé ses 
solutions par une gamme de comptes à terme.
Les solutions de financement ont également été 
étoffées avec le lancement de facilités de caisse 
et d’avances sur subventions. Le prêt moyen-long 
terme et les crédits-bails mobiliers sont égale-
ment proposés aux associations, tout comme les 
crédits hypothécaires.
Afin d’accentuer sa présence auprès des asso-
ciations du secteur médicosocial, La Banque 

Parce que les associations de proximité ont  
besoin d’une offre simple et accessible, La Banque Postale  
a lancé un contrat multirisque associations innovant, qui couvre  
l’association et ses dirigeants, et qui peut être souscrit en ligne.

Postale a signé, fin 2012, un partenariat avec 
l’Union nationale interfédérale des œuvres et 
organismes privés non lucratifs sanitaires et 
sociaux (UNIOPSS).
En 2013, La Banque Postale renforcera encore 
sa présence auprès des associations en dévelop-
pant une nouvelle offre à destination des  
associations de proximité. Elle continuera 
d’accompagner de grandes causes nationales en 
mettant à disposition d’associations caritatives 
clientes un outil de collecte de dons en ligne,  
sur son site Internet labanquepostale.fr.

1/3 des 
associations 
sont clientes 
de La Banque 
Postale

2/3 des 
mutuelles 
sont clientes 
de La Banque 
Postale
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apporté sa contribution aux sixièmes ren-
contres du Comité Opéra proposées par  
la Fédération nationale indépendante des 
mutuelles sur le thème : « Santé : comment font 
les autres ? ».

pour les mutuelles  
et la protection sociale :  
une nouvelle filière dédiée
Pour accompagner leurs adhérents, qui 
peuvent représenter plusieurs centaines de 
milliers de personnes, les mutuelles se doivent 
d’assurer deux missions essentielles : l’encais-
sement des cotisations et le versement des 
remboursements d’une part, la sécurisation de 
leur trésorerie et de leurs fonds de réserve 
d’autre part.
Pour répondre à ces problématiques spécifiques, 
La Banque Postale a développé une expertise 
aujourd’hui reconnue par cette clientèle.
Au travers d’une nouvelle filière dédiée, elle est 
désormais capable de proposer à chaque 
mutuelle des solutions métiers sur mesure, des 
gammes de placements pour rémunérer sa 
trésorerie, de nouvelles offres de financement 
pour accompagner son développement, etc.
Actrice des territoires et du service public, elle  
se positionne particulièrement auprès des 
mutuelles interprofessionnelles et des mutuelles 
de la fonction publique.
En 2012, La Banque Postale a participé pour la 
première fois aux réflexions menées dans le 
cadre du Mois de l’économie sociale et solidaire 
(organisé par le Centre national des chambres 
régionales de l’économie sociale). Elle a aussi 

Relations
économie sociale 

8 000 associations  
gestionnaires sont accompa-
gnées en face à face par  
les Conseillers associations 
des Espaces entreprises.

320 000 associations  
de proximité servies en 
Bureaux de poste et par 
l’Agence à distance.

christiane picchioli,

Lyon (69)

LE POINT DE vUE

“La Banque Postale gère chaque jour  
les prélèvements des cotisations de  
nos 250 000 adhérents.”
La mutuelle Miltis et les associations Alptis ont tout d’abord 
sélectionné La Banque Postale – notamment en raison de  
sa solidité – pour gérer leurs excédents de trésorerie. Convaincu 
par la qualité de la relation qui s’est établie, leur courtier 
gestionnaire, Alptis Assurances, lui a ensuite confié une activité 
stratégique : le prélèvement des cotisations de ses assurés,  
soit 300 millions d’euros par an. Ce qui fait la différence  
à nos yeux : la compétitivité des tarifs de La Banque Postale ;  
son expertise et sa connaissance des enjeux des mutuelles ;  
et un socle de valeurs communes autour de la proximité,  
du service client et de l’écoute, qui nous rapprochent.
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long terme et 238 millions d’euros  
de crédits court terme ont été octroyés en 2012 
aux organismes de logement social : offices 
publics de l’habitat, entreprises sociales de 
l’habitat, sociétés d’économie mixte ou sociétés 
coopératives.
En 2013, La Banque Postale élargira son offre 
de financement aux bailleurs sociaux pour les 
opérations d’accession sociale à la propriété et plus 
particulièrement celles de location-accession.

pour leurs locataires :  
des solutions simples  
de règlement des loyers
La Banque Postale s’attache aussi à faciliter la 
vie des locataires – dont beaucoup sont égale-
ment ses clients – en même temps que l’activité 
des bailleurs sociaux, via une large gamme de 
solutions simples et sécurisées pour encaisser 
les loyers (prélèvements, virements, espèces, 
TIP, carte bancaire). Elle innove avec une solu-
tion simple de règlement des loyers par télé-
phone, Scellius vocal, en expérimentation chez 
Toulouse Habitat, et qui sera déployée en 2013. 
Le service Eficash permet quant à lui le règle-
ment des loyers en espèces en Bureau de poste, 
sans avoir besoin de saisir les données d’identi-
fication locative.

Une banque à l’écoute  
des acteurs des territoires
Pour mieux connaître les besoins et attentes  
du secteur public local en matière de financement, 
La Banque Postale a constitué en 2012 un Comité 
d’orientation, composé d’élus et d’experts recon-
nus, qui assure en lien étroit avec elle des missions 
de prospective, d’observation et d’alerte.

2/3 
des bailleurs 
sociaux  
sont clients 
de La Banque 
Postale

348 
millions 
d’euros  
de crédits 
aux bailleurs 
sociaux  
réalisés  
en 2012

600 
clients 
bailleurs 
sociaux sont 
accompa
gnés en face 
à face par les 
Conseillers 
des Espaces 
entreprises

anne-Marie idrac,

vice-présidente du 
Comité d’orientation 
des finances locales

LE POINT DE vUE

Parce qu’elle est une banque de confiance, La Banque Postale 
a un rôle essentiel à jouer pour accompagner les réformes  
des collectivités locales et concourir à la modernisation  
de notre pays. Le Comité d’orientation constitue à mes yeux  
un véritable aiguillon pour avancer en ce sens.

Jean-pierre Balligand,

Président du Comité d’orientation 
des finances locales ;  
Conseiller général de l’Aisne ; 
ancien parlementaire

LE POINT DE vUE

Héritière des valeurs de La Poste, La Banque Postale  
est proche des territoires. La création du Comité 
d’orientation, qui mène une veille territoriale active, 
prouve sa volonté d’être à l’écoute des élus et  
de renforcer le lien historique de confiance avec La Poste.

Financer les acteurs 
publics locaux
Les acteurs publics locaux – notamment les 
collectivités locales et les bailleurs sociaux – 
rencontrent des difficultés croissantes pour 
financer leurs projets et leurs actions. Une 
raréfaction des ressources, accentuée en  
période de crise qui pénalise l’économie 
locale. Historiquement très présente à leurs 
côtés, La Banque Postale a mobilisé toutes 
ses énergies pour inventer un nouveau modèle 
de financement des acteurs publics locaux.
Avec 1,6 milliard de lignes de trésorerie accor-
dées aux collectivités locales et 348 millions 
d’euros de crédits aux bailleurs sociaux en 2012, 
La Banque Postale s’est mise en ordre de marche 
pour soutenir ces acteurs. Et cette offre va encore 
monter en puissance en 2013.

pour les acteurs du logement 
social : une offre de financement 
court et long terme
La Banque Postale détient une position histori-
quement forte auprès des bailleurs sociaux, dont 
les deux tiers sont ses clients. Son offre couvre 
l’intégralité de leurs besoins bancaires courants : 
gestion de flux, placements, ingénierie sociale… 
Sur le terrain, la présence de Conseillers spécia-
lisés ayant une forte connaissance du monde du 
logement social et de ses spécificités lui permet 
d’offrir à ses clients des réponses particulière-
ment adaptées et conçues pour gérer des 
volumes d’opérations importants.
Elle a été complétée début 2012 par des pro-
duits de financement : des lignes de trésorerie 
mobilisables et remboursables au gré du client, 
pour optimiser avec souplesse la trésorerie, et 
des offres de financement long terme, en complém-
ent des prêts réglementés de la Caisse des 
dépôts. Ainsi, 110 millions d’euros de crédits 



Cette photo évoque pour moi l’envie de  
transmettre les valeurs citoyennes auxquelles  

nous croyons profondément.”

La Banque postale. Banque et citoyenne.

La Banque Postale propose un nouveau modèle de financement local, 
fondé sur des produits simples, une politique tarifaire transparente  

et une approche responsable en matière de conseil et de risque.

anissa papin, Responsable de la communication  
ressources humaines de La Banque Postale (Paris)

Transmettre des valeurs
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Un nouveau modèle de financement 
des collectivités locales
En juin 2012, La Banque Postale a ouvert sa 
gamme de financement aux collectivités locales 
avec la commercialisation à distance d’une  
ligne de trésorerie d’une durée maximale de  
364 jours. En juillet, face à la demande crois-
sante des collectivités, elle a élargi à 4 milliards 
d’euros l’enveloppe de 2 milliards initialement 
constituée pour cette offre de crédit court terme.
Depuis mi-novembre 2012, elle a développé  
une offre de prêts moyen-long terme à taux fixe 
ou révisable, pour des durées allant jusqu’à 
quinze ans. Elle renforce ainsi sa participation 
au développement local en accompagnant  
les collectivités dans leurs projets d’investisse-
ment. Pour répondre au mieux aux besoins des 
petites communes, elle abaisse de 200 000 à 
100 000 euros le seuil d’octroi de l’ensemble de 
ses crédits à leur intention.

Un objectif de quatre milliards 
d’euros de prêts aux collectivités 
et hôpitaux en 2013
En janvier 2013, l’État a par ailleurs annoncé la 
création de la Société de financement local 
(SFIL), en partenariat avec la Caisse des dépôts 
et La Banque Postale. Cette structure permettra 
de refinancer les prêts accordés aux acteurs des 
territoires grâce à des émissions de titres sur les 
marchés. En 2013, La Banque Postale s’est fixé 
pour objectif de distribuer 4 milliards d’euros de 
prêts aux collectivités locales et aux hôpitaux.

En se lançant dans le financement du secteur 
public local, en partenariat avec la Caisse  
des dépôts, La Banque Postale ambitionne d’y 
atteindre entre 20 et 25 % de parts de marché  
à l’horizon 2015. À terme, elle compte étendre 
sa gamme à l’ensemble des acteurs du service 
public local (sociétés d’économie mixte, entre-
prises publiques locales, établissements publics 
de santé) et proposer des offres de gestion de 
dettes et de services.

1,6  
milliard 
d’euros, c’est 
le montant 
de lignes  
de trésorerie 
accordées par 
La Banque 
Postale aux 
collectivités 
locales  
qui l’ont 
contactée  
en 2012

70 %  
c’est la part 
du secteur 
public local 
dans l’inves
tissement 
public en 
France

Jean-pierre Minella,

Président de la communauté de 
communes du Pays de l’Orne (54)

LE POINT DE vUE  
dE NoS cLiENtS

“La Banque Postale apparaît légitimement 
comme un financeur fiable, avec lequel  
les territoires peuvent instaurer une relation 
de confiance pérenne.”
Après quatre années de restrictions budgétaires liées au contexte 
local, nous avions besoin de reprendre un niveau d’investissement 
plus important et cherchions un financeur fiable, avec lequel 
instaurer une relation de confiance pérenne. Avec La Banque 
Postale, légitime dans ce domaine de par sa traditionnelle 
relation avec les élus et les territoires, nous l’avons trouvé.

Ce qui fait la différence
des crédits simples et lisibles par les clients, 
adossés en liquidités, accordés dans le cadre d’une 
politique tarifaire transparente et d’une approche 
responsable en matière de conseil et de risque.

Un accompagnement pédagogique,  
notamment en matière de risques.

L’explication des options proposées,  
telles que le remboursement anticipé.

Un Service des études, issu de Dexia Crédit local, 
reconnu pour ses analyses du secteur public local.

Une plateforme dédiée  
au secteur public local
pour répondre aux demandes de financement 
des collectivités locales et des bailleurs 
sociaux, La Banque Postale a mis en place 
une équipe de Conseillers dédiée au  
secteur public local. Ces experts sont 
joignables par téléphone au 09 69 36 88 00,  
de 9 à 17 heures du lundi au vendredi,  
par courrier ou encore en complétant  
la demande de financement en ligne sur 
www.labanquepostale.fr/collectivites.html.
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4 milliards 
d’euros 
de crédits 
moyenlong 
terme et  
3 milliards 
d’euros de 
crédits court 
terme, ce sont 
les objectifs 
d’engagement 
de La Banque 
Postale en 
faveur du 
secteur public 
local en 2013

Gérard Mayaud,

maire de Chaillac (36)

“La proximité de La Banque Postale 
répond à un souci essentiel des communes 
rurales qui souffrent d’isolement.”
Les communes rurales souffrent d’isolement, c’est 
important d’y maintenir la présence postale. Grâce  
au prêt de 160 000 euros sur quinze ans accordé par  
La Banque Postale, Chaillac disposera bientôt d’une 
bibliothèquemédiathèque. C’est un juste retour pour  
nos 1 150 habitants, dont beaucoup confient leur  
épargne à La Banque Postale.

paul planque,

premier adjoint au  
maire de Saint-Ouen (93)

“L’atout majeur de La Banque Postale,  
c’est sa capacité à répondre rapidement  
aux besoins urgents des collectivités locales.”
Dans un contexte figé par la défaillance de Dexia et la frilosité  
des autres acteurs bancaires, l’arrivée de La Banque Postale a été  
une opportunité majeure pour répondre à nos besoins court terme. 
Quand les avances sur recettes fiscales versées par l’État ont  
du retard, nous avons besoin de lignes de trésorerie pour faire face 
aux dépenses courantes, notamment les salaires. La Banque Postale 
y répond avec beaucoup de réactivité.



un modèle   
de développement  
performant et responsable
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une structure  
financière solide

 d
ans le contexte de crise écono-
mique et financière qui a perduré 
en 2012, La Banque Postale a 
poursuivi le développement de son 

activité de banque de détail par la mise en 
place d’une offre de financement au secteur 
public local.

Un développement équilibré  
des activités commerciales
La croissance des encours de prêts à la 
clientèle en 2012 représente 4,8 milliards 
d’euros (+ 10,8 %). Elle est principalement 
induite par l’activité de prêts immobiliers 
ainsi que par la reprise à l’automne des 
Prêts à taux zéro qui avaient été octroyés 
pour le compte des clients de La Banque 
Postale et portés jusque-là par le Crédit 
Foncier de France, alors que ce produit 
n’était pas dans sa gamme. L’encours de 
prêts à la clientèle représente 49,9 milliards 
d’euros à fin décembre 2012.

Au passif, l’encours des opérations avec  
la clientèle progresse également et atteint 
161,2 milliards d’euros à fin décembre 2012 
en hausse de + 2,8 % sur l’année, tiré princi-
palement par la hausse de l’épargne régle-
mentée liquide. Le Livret A est en hausse  
notable, portée à la fois par un niveau de taux 
attractif supérieur à 2 % et par le relèvement 

de son plafond à l’automne (collecte de 
+ 4,8 milliards d’euros en 2012).

Le ratio « prêts sur dépôts » s’établit à 59 % 
à fin 2012 (en hausse de 6 %), traduisant 
l’écart important entre actifs et passifs 
clientèle, qui caractérise le bilan atypique de 
La Banque Postale.

La gestion financière  
mise en œuvre
La gestion financière de La Banque Postale 
poursuit les objectifs suivants :
• maintenir une situation excédentaire en 
liquidité à moyen terme ;
• produire des marges financières en ligne 
avec les objectifs stratégiques de la Banque 
en termes de produit net bancaire ;
• atténuer la volatilité des marges, en limi-
tant notamment la sensibilité aux fluctua-
tions de taux d’intérêt à laquelle la Banque 
est exposée.

Cette gestion financière repose sur la  
détermination des maturités moyennes des 
fonds collectés (épargne, dépôts à vue)  
à partir de laquelle l’allocation d’actifs est 
déterminée (maturité moyenne autorisée 
pour le développement commercial, investis-
sements obligataires, niveau de centralisa-
tion). Quoique ces fonds soient en majorité 

L’année 2012 conforte la solidité du modèle 
économique de La Banque Postale qui élargit son 
périmètre au financement des collectivités locales.

contractuellement « à vue » et théoriquement 
exigibles à tout moment, ces encours  
restent au bilan et s’avèrent relativement  
stables. À l’issue d’analyses statistiques, les  
dépôts sont décomposés en deux parties 
principales :
• une partie volatile placée à court terme 
afin de pouvoir faire face aux besoins quoti-
diens des clients ;
• une partie stable, pouvant être placée à 
plus long terme, une fois intégrée la prise en 
compte de scenarii défavorables sur un plan 
macroéconomique et/ou commercial.
Malgré un environnement économique 
marqué par la crise des souverains jusqu’à 
l’été 2012, La Banque Postale a poursuivi sa 
politique de gestion prudente, en utilisant 
ses excédents de liquidités non consommés 
par le développement des actifs commer-
ciaux, en investissant sur des contreparties 
de bonne qualité, principalement via le  
replacement de l’épargne à la Caisse des 
dépôts et consignation (dans le cadre de la 
collecte des livrets réglementés) et via 
l’achat de dettes souveraines françaises ou 
assimilées, qui sont éligibles aux opérations 
de mise en pension.

Les actifs financiers
Le montant des actifs financiers s’élève à 
138,5 milliards d’euros, en hausse de 4,7 milliards.  
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Ces actifs constituent l’une des principales 
catégories en termes de montants gérés, de 
produit net bancaire généré et de gestion 
des risques du bilan, en taux et en liquidité. 
En 2012, la qualité des actifs demeure très 
élevée, et la pro portion des titres notés au 
moins AA du portefeuille détenu à l’échéance 
est passée de 93 à 88 %.

L’encours du portefeuille de titres détenu à 
l’échéance a augmenté de 1,7 milliard 
d’euros en un an, traduisant la compensa-
tion d’une hausse des prêts à la clientèle 
inférieure à celle de l’année précédente.

Plus marginalement, la Banque a mis en 
place des opérations de swaps de collatéral 
ou procédé à des prêts sous forme de titres 
auprès d’entreprises, afin de profiter de ses 
excédents de liquidité au sens des ratios ré-
glementaires (coefficient de liquidité, LCR et 
NSFR), qui sont au-dessus des limites appli-
cables à compter de fin 2015, et suivis au 
sein de ses organes de contrôle interne et de 
gestion des risques (Comité des risques, 
Comité ALM notamment).

Ainsi, en dehors des ressources centralisées 
auprès de la Caisse des dépôts et consigna-

tions et des dépôts à la Banque centrale, 
l’allocation du portefeuille se décompose de 
la manière suivante :
• un portefeuille détenu jusqu’à l’échéance 
d’un montant de 37 milliards d’euros compo-
sé de titres obligataires de très bonne  
qualité (titres d’État ou assimilés pour l’es-
sentiel), 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 10 milliards d’euros, compta-
bilisé à la juste valeur par les capitaux  
propres, suivant une allocation stratégique  
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basée sur l’analyse du couple rendement/ 
risque. Ce portefeuille est constitué de titres  
obligataires (État ou secteur financier), ainsi 
que d’autres classes d’actifs comme des indi-
ces actions, de la gestion alternative ou du 
private equity ;
• un portefeuille de trésorerie à moins d’un 
an d’un montant de 6,5 milliards d’euros, 
comptabilisé en juste valeur par résultat, est 
adossé à la fraction résiduelle de la partie 
volatile des dépôts ou des financements de 
marché et permet de gérer la liquidité court 
terme de la Banque. Une partie des excé-
dents temporaires de liquidité est par ail-
leurs gérée par des mises en pension.

Les passifs financiers
Le montant des passifs financiers s’élève à 
21,9 milliards d’euros à fin 2012, en hausse 
de 4,3 milliards d’euros par rapport à fin 
2011.

Du fait de la structure de son bilan, La Banque 
Postale n’était toujours pas confrontée au 
besoin d’émettre de titres à long terme pour 
se financer en 2012.
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, et d’accompagner le démar-
rage des nouvelles activités de financement.

Les instruments  
dérivés de couverture
Un portefeuille de swaps de taux d’intérêt 
représentant une valeur notionnelle de 
12,7 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 (couver-
ture des dépôts à vue, couverture des flux de 
trésorerie d’actifs et de passifs financiers ou 

couverture du risque de taux des crédits) 
permet de diminuer l’impact sur le compte 
de résultat des variations de valeur de ces 
instruments.

Dans le cas des passifs clientèle non échéan-
cés et réputés à taux fixe, les couvertures 
sont basées sur une analyse prudente du 
comportement des clients, permettant de 
définir des lois d’écoulement pour la partie 
stable des encours gérés.

Les actifs financiers à taux fixe et les instru-
ments de couverture permettent ainsi d’assu-
rer la régularité des marges et de limiter 
l’impact de la volatilité des taux d’intérêt 
sur le résultat. Ils contribuent à la gestion 
du risque global de taux d’intérêt.
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 L
e résultat net part du groupe 2012, à 
574 millions d’euros, est en forte 
hausse de 39,3 %, et le coefficient 
d’exploitation en amélioration de  

80 points de base à 85,8 %.

Le produit net bancaire (PNB) de La Banque 
Postale s’établit à 5 241 millions d’euros, 
en légère hausse (+ 10 millions) par rapport 
à 2011. Corrigé des éléments non récur-
rents(1), le PNB affiche une progression de 

131 millions d’euros, soit une hausse de 
2,5 % par rapport à 2011.
Cette croissance du PNB intervient dans  
un marché volatil et un contexte de taux  
historiquement bas, soulignant la résis-
tance du modèle de La Banque Postale, cen-
tré sur la banque de détail.
En matière d’épargne bancaire, les encours 
de La Banque Postale enregistrent une crois-
sance importante de l’épargne ordinaire 
(+ 6,7 %) à 84,2 milliards d’euros, sous 

l’effet de la collecte significative enregistrée 
sur le Livret A et le Livret Dévelop pement 
Durable, suite à la hausse des plafonds  
intervenue le 1er octobre 2012.
Malgré le retournement du marché du crédit, 
La Banque Postale réaffirme son engage-
ment croissant dans le financement des 
ménages et des personnes morales, avec 
une hausse globale de 9,7 % des encours de 
crédit totaux entre fin 2011 et fin 2012, à 
49,3 milliards d’euros.

(1) Éléments non récurrents : variation de la provision épargne logement et amende EIC. L’amende de 385 millions d’euros de l’Autorité de la concurrence  
au titre d’une entente sur la tarification des échanges d’images chèques concernant onze banques en 2010 a fait l’objet d’une annulation par un jugement  
de la cour d’appel de Paris en février 2012. La quote-part reversée à La Banque Postale représente 33 millions d’euros et a été enregistrée en produit net bancaire. 
L’Autorité de la concurrence a déposé un pourvoi auprès de la Cour de cassation.

un modèle de  
développement efficace
Les résultats 2012 de La Banque Postale matérialisent son 
dynamisme commercial dans un marché difficile, l’amélioration 
progressive de son efficacité opérationnelle et son rôle  
croissant dans le financement de l’économie française.
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Le secteur de l’assurance montre une bonne 
performance, avec un PNB(2) en hausse de 
19,1 % à 107 millions d’euros, s’appuyant 
notamment sur le déploiement des nou-
velles activités (IARD, Assurance Santé).
Le secteur de la gestion d’actifs affiche une 
bonne résistance avec un PNB stable à près 
de 120 millions d’euros, dans un contexte 
de marché défavorable.
Les frais de gestion du Groupe sont en 
baisse de 36 millions d’euros et atteignent 
4 486 millions d’euros, soit - 0,8 % sur un 
an. Les frais supplémentaires générés par le 
coût de lancement et de développement des 
nouvelles activités (collectivités locales…) 
ont été compensés par des plans de maîtrise 
des dépenses.
Le résultat brut d’exploitation s’établit à 
755 millions d’euros et progresse, hors élé-
ments non récurrents(3), de 24 %.
Le coût du risque est en recul de 166 mil-
lions d’euros par rapport à 2011, année 
marquée par un impact de 241 millions 
d’euros sur le coût du risque des expositions 
sur la Grèce, contre une dotation de 17 mil-
lions d’euros en 2012. Le coût du risque 
courant enregistre une hausse de 58 mil-
lions d’euros, liée à un surcroît de provision-
nement sur le risque attaché aux comptes 
débiteurs d’une part, et à la montée en puis-
sance des activités de crédit à la consomma-
tion d’autre part.
Le résultat net d’exploitation est en forte 
hausse à 603 millions d’euros. Hors élé-
ments non récurrents(4), il progresse de 
17,8 %.
La quote-part de résultat de la CNP mise en 
équivalence est en hausse de 16 millions 
d’euros à 176 millions d’euros.
Le résultat net part du Groupe s’établit, 
après un impôt de 218 millions d’euros, à 
574 millions d’euros et progresse de 39,3 % 
par rapport à 2011.

(2) Hors CNP.
(3) Amende EIC et dotation EL.
(4) Amende EIC, dotation EL et Grèce.
(5) Suivant l’application de Bâle 3 en France telle qu’anticipée par La Banque Postale. La directive CRD4 étant encore en discussion au Parlement européen,  
ses dispositions restent sujettes à interprétation.

La structure financière
Le développement de La Banque Postale 
s’appuie sur un bilan solide et une solvabi-
lité élevée : au 31 décembre 2012, le ratio 
Core Tier 1 Bâle 2.5 de La Banque Postale 
s’établit à 12,1 %.
Grâce à la forte progression des fonds 
propres Core Tier 1 (+ 42 % en 3 ans) et le 
profil peu risqué de ses actifs, La Banque 
Postale prévoit de respecter dès 2013 un 
ratio Common Equity Tier 1 Bâle 3 fully 
loaded supérieur à 9,5 %(5). 

Yves Brassart,

membre du Directoire,  
Directeur finances et stratégie

“Malgré une conjoncture économique 
encore difficile, La Banque Postale affiche 
des résultats en hausse pour 2012, démon-
trant la solidité de son modèle économique. 
Le Groupe a continué son développement 
avec le lancement des nouvelles activités 
de financement des personnes morales et 
du secteur public local, et l’augmentation 
significative de ses encours de crédit aux 
ménages. Avec une forte position de liqui-
dité et un ratio Core Tier 1 de 12,1 %,  
La Banque Postale se donne les moyens 
d’atteindre ses ambitions stratégiques.”

LE poiNt dE vUE

Le ratio crédits/dépôts reste favorable, en 
progression légère à 59 %.
Les expositions GIIPE directes nettes sont 
en forte diminution à 4 151 millions d’eu-
ros, soit une baisse de 25,7 % entre 2011 
et 2012. Il n’y a désormais plus d’exposi-
tion à la dette souveraine grecque dans le 
bilan.
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BILAN CONSOLIDÉ au 31 décembre 2012

COMPTE DE RÉSULTAT au 31 décembre 2012

Actif (en milliers d’euros) 31.12.2011 31.12.2012

Caisse, banques centrales 2 643 973 2 725 691

Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 11 016 356 6 899 791

Instruments dérivés de couverture 272 515 286 710

Actifs financiers disponibles à la vente 9 474 603 10 003 185

Prêts & créances sur les établissements de crédit 74 882 171 81 254 334

Prêts & créances sur la clientèle 45 082 910 49 930 597

Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 145 129 293 386

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 35 376 985 37 035 568

Actifs d’impôts courants et différés 377 125 294 784

Comptes de régularisation & actifs divers 3 613 519 3 829 673

Participations mises en équivalence 1 952 180 2 333 961   

Immobilisations corporelles 487 511 500 128

Immobilisations incorporelles 333 294 345 383

Écarts d’acquisition 53 655 53 655

total 185 711 926 195 786 844

Passif (en milliers d’euros) 31.12.2011 31.12.2012

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 249 710 110 569

Instruments dérivés de couverture 234 123 563 290

Dettes envers les établissements de crédit 10 865 606 15 811 870

Dettes envers la clientèle 156 749 470 161 193 891

Dettes représentées par un titre 5 463 758 4 537 187

Passifs d’impôts et autres passifs 4 802 671 5 092 788

Provisions techniques des entreprises d’assurance 530 496 674 214

Provisions 399 199 557 118

Dettes subordonnées 796 475 849 569

Capitaux propres part du Groupe 5 637 618 6 416 671

Intérêts minoritaires (17 200) (20 323)

total 185 711 926 195 786 844

(en milliers d’euros) 31.12.2011 31.12.2012

produit net bancaire 5 230 692   5 241 030

Charges générales d’exploitation (4 365 202)  (4 311 992)

Dotations nettes aux amortissements et dépréciations  
des immobilisations corporelles et incorporelles

(157 390)  (174 176)

Résultat brut d’exploitation 708 100   754 862

Coût du risque (318 223)  (151 844)

Résultat net d’exploitation 389 877   603 019

Quote-part dans le résultat des entreprises des mises en équivalence 160 365   176 028

Gains ou pertes nets sur autres actifs (806) (1 556)

Perte de valeur des écarts d’acquisition (4 722) 14 362

Résultat avant impôt 544 714   791 854

Impôts sur les bénéfices (134 653)  (218 086)

Résultat net de l’ensemble consolidé 410 061   573 767

Intérêts minoritaires (2 096)  (257)

Résultat net part du Groupe 412 157   574 024



J’ai pris cette photo pour symboliser 
 la ville du futur. Créer une ville plus durable,  

plus moderne, une ville en mouvement,  
c’est aussi l’affaire des citoyens.”

La Banque postale. Banque et citoyenne.

En 2012, La Banque Postale a accordé un prêt long terme  
au bailleur social Habitat 76 pour financer l’équipement  

en panneaux photo voltaïques de 190 bâtiments de son parc locatif.

Flavien aubert,  
Chef de projet MOE à la Direction de l’informatique  
des Services financiers et de l’Enseigne à Gradignan

Vivre la cité
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