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Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque 
unique et singulière, animée des valeurs postales de proximité  
et de service au plus grand nombre.

BANQUE DE TOUS ET DE CHACUN
Depuis toujours, La Banque Postale accueille avec respect et considération toute personne, 
quelle que soit sa situation. Elle compte 10,8 millions de clients particuliers actifs.
Elle est le partenaire de 423 000 clients : entreprises, professionnels, acteurs de l’économie 
sociale et du secteur public local, quelles que soient leurs tailles.

BANQUE UTILE
La Banque Postale propose à tous ses clients une gamme de produits et services bancaires  
et d’assurance, simples, transparents, responsables, adaptés aux besoins essentiels,  
au juste tarif.

BANQUE DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
La Banque Postale soutient les projets des acteurs locaux par ses offres de financement
qui contribuent à la vie économique locale.

BANQUE DE CONFIANCE
La Banque Postale privilégie l’intérêt de ses clients avant tout. Elle entretient avec  
eux une relation de confiance, fondée sur le conseil approprié et portée par ses collaborateurs 
qui œuvrent chaque jour avec engagement pour la satisfaction de ses clients.

BANQUE DE PROXIMITÉ ET OMNICANAL
La Banque Postale permet à ses clients de choisir le canal qui leur convient le mieux,  
en tout lieu et à tout moment : les Bureaux de poste partout sur le territoire ;  
le téléphone ; Internet et Internet mobile ; et La Banque Postale Chez Soi, agence  
bancaire 100 % à distance.
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La Banque Postale, banque de service public au cœur  
de l’économie réelle, a choisi, depuis sa création, un modèle  
de développement unique, solide et pérenne. Ses résultats en 
2014 l’attestent. Dans un contexte difficile, sur les plans tant 
économique que réglementaire, elle a franchi pour la première  
fois le seuil symbolique du milliard d’euros de résultat brut 
d’exploitation pour un PNB de 5,67 milliards d’euros.  
Acteur responsable du financement de l’économie, la Banque  
se veut plus que jamais proche de ses clients.

Banque de tous

La Banque Postale accompagne ses clients en situation  
de fragilité financière. Au-delà de sa mission d’accessibilité 
bancaire au travers du Livret A, elle a créé, puis généralisé  
en 2014 L’Appui de La Banque Postale, sa plateforme  
de conseil et d’orientation bancaire et budgétaire qui  
a accompagné 4 000 clients en situation financière fragile. 
Toujours en faveur de l’inclusion bancaire, elle a fait évoluer  
la Formule de Compte Simplicité, dont la cotisation est 
inférieure aux conditions fixées par le décret.
Pour ses clients patrimoniaux, La Banque Postale a structuré  
son pôle patrimonial et lancé de nouvelles offres qui intègrent 
plus de services, options et garanties, comme les cartes  
de paiement Platinum et Infinite, ou ses trois contrats 
d’assurance vie : Satinium, Cachemire 2 et Cachemire 
Patrimoine, qui donnent accès au mandat d’arbitrage  
géré par La Banque Postale Gestion Privée.

Pour protéger ses clients et leur apporter le confort de vie,  
La Banque Postale a lancé une nouvelle offre dépendance 
innovante, adaptée aux personnes les plus fragiles financiè-
rement comme à celles ayant un patrimoine à préserver. Face 
aux enjeux sociétaux soulevés par la dépendance, La Banque 
Postale apporte des solutions concrètes en cas de perte 
d’autonomie. Elle reconnaît également le statut d’aidants 
familiaux, soit 8 millions de personnes. Le portefeuille de  
La Banque Postale Prévoyance compte 2,7 millions de contrats, 
et l’assurance santé près de 100 000 contrats en 2014.  
La Banque Postale Assurances IARD, qui a atteint 1 million  
de contrats, a fait évoluer sa multirisque habitation pour 
apporter encore plus de services et de personnalisation  
aux clients.
Forte du maillage territorial unique des Bureaux de poste,  
La Banque Postale met à la disposition de ses clients  
un dispositif multicanal complet qui leur permet de choisir  
le canal qui leur convient le mieux, à tout moment, en tout  
lieu, qu’ils habitent en zone rurale ou urbaine.

Banque utile, au service de l’économie réelle

En 2014, 60 000 projets immobiliers ont été financés par  
La Banque Postale, qui commercialise le nouvel éco-PTZ  
depuis janvier 2015. Pour sa première année à plein régime 
dans le domaine de l’accession sociale à la propriété,  
La Banque Postale a confirmé son engagement avec 
1,3 milliard d’euros de production de Prêt à l’Accession  
Sociale (PAS). Sa part de marché est de 18 %.
L’année a également été marquée par la progression des  
crédits à la consommation amortissables – qui ont permis  
à 220 000 clients de réaliser leurs projets – pour un montant 
total de 2 milliards d’euros.
Le nombre de projets qu’elle a financés via les microcrédits 
personnels et professionnels progresse de 40 %.
Dans un contexte défavorable aux livrets d’épargne, La Banque 
Postale a lancé une nouvelle gamme de fonds à formule,  
LBP EthicEuro. Elle propose également à ses clients son 
nouveau « Service Intérêts Solidaires » pour reverser tout  
ou partie des intérêts d’un livret d’épargne à l’une des 
onze associations membres du club de L’Initiative contre 
l’exclusion bancaire, dont la Banque est membre fondateur.
Banque des territoires, La Banque Postale a l’ambition d’être  

Rémy Weber, Président du Directoire
de La Banque Postale.

Philippe Wahl, Président-directeur général du Groupe La Poste
et Président du Conseil de surveillance de La Banque Postale.

 AVANT-PROPOS 

« Une banque rentable, solide,  
dynamique et engagée. »
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Chiffres clés 
financiers

RÉSULTATS  
(en millions d’euros) 2013 2014

Produit net bancaire consolidé 5 573 5 673

Résultat avant impôt 926 1 037

Résultat net part du Groupe 575 677

Ratio Common Equity Tier 1* – 12,7 %

* Ratio phased-in CRDIV-CRR. Le ratio fully loaded est estimé à 14 %.  

PRODUIT NET  
BANCAIRE

5,67 MdE,  
soit + 1,8 % par rapport à 2013
Hors provision épargne logement :

+ 4,6 %

A
A

Standard & Poor’s 
(24 octobre 2014)

Fitch
(18 décembre 2014) 

(perspective 
stable)

(perspective 
négative)

NOTATIONS  
LONG TERME

ENCOURS D’ÉPARGNE
(en milliards d’euros)

ASSURANCE  
VIE

TOTALCOMPTES  
ÉPARGNE

LIVRET ACOMPTES  
COURANTS

50,4

2014

47,7

2013

49,5

2014

48,8

2013

1
2014

1,2
2013

62,7

2014

64,3

2013

12,9

2014

14,7

2013

123

2014

120,4

2013

299,6

2014

297,1

2013

OPCVM  
ET AUTRES 

TITRES

AUTRES

de nouveaux projets. Pour les professionnels, elle construit  
la banque des pros. Pour ses clients TPE et ETI, elle prépare  
une offre d’assurance santé collective, en partenariat avec  
La Mutuelle Générale et Malakoff Médéric. Elle participe  
à l’Alliance dynamique, initiative du Groupe La Poste qui 
renforce sa coopération avec 30 acteurs de l’économie sociale 
et solidaire. En matière de gestion d’actifs, elle va nouer des 
partenariats avec Aegon Asset Management et Fédéris Gestion 
d’Actifs pour le développement des savoir-faire de sa filiale,  
La Banque Postale Asset Management. 2015 verra aussi  
la finalisation de nouveaux accords avec CNP.

Progressif et maîtrisé, au service des clients, le modèle de 
développement de La Banque Postale, qui a prouvé sa résilience 
lors de la crise financière de 2009 puis lors des récents stress  
tests européens, se veut avant tout utile. Son nouveau plan  
de développement qui trace le chemin d’ici à 2020 poursuit  
et amplifie ses ambitions. La Banque Postale a impulsé  
de grands projets, qui sont portés par un plan d’investissement 
et de transformation majeur. Elle sait pouvoir compter sur 
l’engagement des femmes et des hommes de la Banque, des 
Services financiers et du Réseau La Poste, qui fait de l’activité 
bancaire sa priorité.
Car son potentiel est incomparable, et c’est avec un regard  
tout à la fois modeste et fier que les femmes et les hommes  
du Groupe regardent l’avenir, avec pour ambition d’accélérer  
le développe ment commercial et d’être « banque et citoyenne » 
pour toujours mieux servir nos clients et notre pays.

* Selon l’agence de notation extrafinancière Oekom.

une banque de référence en matière de financement et  
de services bancaires aux acteurs du secteur public local.  
Deux ans après le lancement de son offre de financement,  
La Banque Postale est devenue le second prêteur sur ce 
marché, avec 25 % de parts de marché, et comptabilise 
6 milliards d’euros d’encours de financement à fin 2014.  
Elle a répondu aux besoins des collectivités locales.
Banque de l’innovation technique et sociétale, La Banque 
Postale développe de nouvelles solutions pour simplifier le 
quotidien de ses clients. Le système de paiement par Internet 
sécurisé, Paylib, qu’elle a lancé en 2013 avec deux autres 
établissements bancaires, a été rejoint par deux des plus 
grandes banques françaises en 2014 et s’impose aujourd’hui 
comme un nouveau modèle de Place. En complément,  
la Banque déploie depuis mai 2014 un nouveau service  
de paiement sans contact via mobile pour régler ses achats 
chez les commerçants, et poursuit activement le pilote de son 
système de paiement par la voix : Talk to pay. L’innovation est 
aussi sociétale : « L’Envol, le campus de La Banque Postale », 
son programme de mécénat en faveur de l’égalité des chances, 
unique en son genre, accompagne désormais 180 jeunes 
talents vers l’excellence et la réussite.

Banque de confiance

Banque unique dans le paysage bancaire français, La Banque 
Postale privilégie l’intérêt de ses clients avant tout. Cette 
relation de confiance, plébiscitée par ses clients, est sa plus 
grande fierté et son plus bel atout. Le dernier comparatif 
bancaire international en matière de RSE la positionne comme 
leader du secteur bancaire international, soit 1re sur les 
374 banques évaluées* ! Il salue notamment sa politique 
sociale, sa communication marketing responsable, la 
transparence de ses contrats, l’accessibilité de ses produits  
et services pour tous ou encore le développement de services 
financiers à forts bénéfices sociaux.

Banque solide en fort développement

La Banque Postale est également l’une des banques les plus 
solides d’Europe. Elle figure en bonne position des stress tests 
menés par la Banque centrale européenne et effectués auprès  
des 130 grandes banques européennes. Ses résultats 
démontrent la qualité de sa maîtrise du risque et la qualité  
de ses actifs.
Pour poursuivre son développement, La Banque Postale  
a vu ses fonds propres renforcés. Le Conseil d’administration  
de La Poste et le Conseil de surveillance de La Banque Postale 
ont en effet approuvé en octobre 2014 une augmentation  
de capital de plus de 632 millions d’euros.
Conformément au plan stratégique du Groupe « La Poste 
2020 : conquérir l’avenir », La Banque Postale a lancé  

TOTAL  
DES CRÉDITS

CRÉDITS À LA 
CONSOMMATION

CRÉDITS AUX 
COLLECTIVITÉS 

LOCALES

CRÉDITS  
IMMOBILIERS

53,4

2014

49,8

2013

AUTRES

ENCOURS DE CRÉDITS  
(en milliards d’euros)

CRÉDITS AUX  
ENTREPRISES 
ET BAILLEURS 

SOCIAUX

4
2014

3,4

2013

2,9
2014

1,9

2013

3,6
2014

2,2

2013

0,7
2014

0,6

2013

64,7

2014

58

2013

Pour en savoir plus :  
consulter le Document de référence 2014 de  
La Banque Postale sur www.labanquepostale.com

 INDICATEURS 2014 

« Être une entreprise utile  
à des millions de personnes,  
à des millions d’entreprises,  
aux territoires et à la société  
tout entière. Cette mission sociétale  
passe par le contact humain,  
la confiance et la proximité pour tous, 
partout et tous les jours. »
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CONSEIL ET 
ORIENTATION BANCAIRE 
ET BUDGÉTAIRE

4 000 CLIENTS
en situation de fragilité financière  
ont été accompagnés par L’Appui  
de La Banque Postale

EMPLOYEUR  
RESPONSABLE
La Banque Postale emploie 

1 145 JEUNES  
en contrat d’alternance  
et en contrat professionnel

Pour en savoir plus :  
consulter la rubrique RSE  
sur www.labanquepostale.com

INCLUSION  
BANCAIRE

2 069 MICROCRÉDITS 
PERSONNELS décaissés en 2014, 
soit 40 % de plus qu’en 2013

GESTION D’ACTIFS  
RESPONSABLES

97 MILLIARDS D’EUROS 
d’encours intégrant des critères 
extrafinanciers (environnementaux, 
sociaux et de gouvernance – ESG),  
soit 65 % des encours totaux

ACHATS 
RESPONSABLES

81 % DES  
150 PLUS GRANDS 
FOURNISSEURS  
sont couverts par une charte 
d’achats responsables

La Banque Postale est fondée  
sur un modèle de développement 
performant et responsable.

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
Empreinte carbone :  

29 880 TONNES  
équivalent CO2  
(soit - 9 % par rapport à 2013)

MIXITÉ
En 2013,  
les femmes représentent 

55,5 %  
DES CADRES  
et 28 % des membres  
du Comité exécutif

CRÉDITS  
IMMOBILIERS

11 500 PRÊTS
d’accession sociale à la propriété  
pour un montant total de 1,3 Md€

Responsabilité sociétale 
de l’entreprise

Omnicanal

6,1 
MILLIONS
de rendez-vous 
avec un Conseiller

90 000
CLIENTS  
ont rejoint  
La Banque Postale 
Chez Soi

801
MILLIONS  
DE CONTACTS  
avec la banque à distance 
(téléphone, Internet  
et Internet mobile)

162
MILLIONS 
D’OPÉRATIONS 
BANCAIRES  
faites aux guichets  
des Bureaux de poste

538
MILLIONS  
D’OPÉRATIONS  
(retraits, consultations  
de compte) effectuées  
aux guichets automatiques

LA BANQUE POSTALE  
SUR LES MÉDIAS 
SOCIAUX

121 000 FANS  
sur la page Facebook de la Banque 
et 126 000 sur la page dédiée  
aux moins de 25 ans

8 575
followers sur Twitter

La Banque Postale permet à ses clients  
de choisir le canal qui leur convient le mieux,
en tout lieu et à tout moment.

LA BANQUE POSTALE  
est en tête du classement des banques 
les PLUS ÉCOUTÉES  
SUR YOUTUBE EN 2014

CLIENT

 INDICATEURS 2014 
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La Banque Postale accélère son développement et continue à étoffer  
son offre de produits et services pour tous ses clients, qu’ils soient 
particuliers, entreprises, professionnels, acteurs de l’économie sociale  
ou du secteur public local. Pour conforter la relation de confiance  
qu’elle entretient avec eux, elle peut compter sur l’engagement  
de tous ses collaborateurs, dont l’évolution des compétences est  
au cœur de cette dynamique de conquête.
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DU PLAN STRATÉGIQUE DU GROUPE :  
« LA POSTE 2020 : CONQUÉRIR 
L’AVENIR »…
La Poste met le facteur humain et la confiance au cœur de la relation avec 
ses clients. Grâce à la convergence de ses réseaux, présente pour tous, 
partout et tous les jours, elle accompagne ses clients pour leur simplifier 
la vie. Avec son plan stratégique lancé en janvier 2014, le Groupe La Poste 
prend son avenir en main pour rétablir sa santé économique et faire des 
postières et des postiers les acteurs et les bénéficiaires de sa transformation. 
Il va accélérer le développement de ses activités existantes et investir de 
nouveaux territoires, tout en préservant et en modernisant ses missions 
de service public.

… AU PLAN DE DÉVELOPPEMENT  
DE LA BANQUE POSTALE
Depuis toujours et pour longtemps, les clients sont au centre de tout ce 
que La Banque Postale entreprend : pour elle, c’est l’intérêt des clients 
d’abord. Ils sont au cœur de son nouveau plan de développement qui 
poursuit et amplifie ses ambitions : leur être utile. La Banque est à l’écoute 
de tous, des plus modestes aux plus fortunés, qu’ils résident en milieu 
urbain ou rural, qu’ils soient particuliers, entreprises, professionnels, 
associations, mutuelles ou acteurs de l’économie sociale et du secteur 
public local. Banque et citoyenne, La Banque Postale va accélérer son 
développement sur tous ses marchés en capitalisant sur ses forces : ses 
valeurs qui font d’elle une banque différente, le potentiel d’équipement 
de ses clients servi par la complétude récente de sa gamme et le maillage 
territorial unique des Bureaux de poste.
Anticipant les évolutions de comportement de ses clients, la Banque 
leur propose déjà un dispositif multicanal efficient pour que chacun 
puisse choisir le mode d’entrée en relation qui lui convient le mieux, 
partout et à tout moment. Elle va renforcer ses canaux digitaux afin 
de toujours plus simplifier la vie de ses clients.
Banque du développement des territoires, La Banque Postale souhaite 
encore renforcer sa contribution au financement de l’économie réelle 
pour devenir leur banque de référence. 

UN AVENIR QUI SE CONSTRUIT  
AVEC LES COLLABORATEURS  
DU GROUPE

Une ligne commerciale unique  
entre la Banque et le Réseau

La Poste s’organise autour d’un groupe fort et de cinq 
branches. Elles ont pour mission de mettre en œuvre  
de nouvelles synergies, sources de développement.  
Le rapprochement Banque-Réseau La Poste vise à 
mieux servir les clients et à accélérer le développe ment 
commercial. Pour ce faire, une organisation simplifiée  
a été mise en place avec une ligne de management 
commercial unique, soutenue par une seule et même 
Direction des ressources humaines, ainsi que par  
l’École de la Banque et du Réseau.

Une École de la Banque  
et du Réseau pour former  
les collaborateurs  
aux métiers de demain

Dans le cadre du plan stratégique, le Réseau a endossé  
la priorité bancaire. La compétence bancaire, en matière  
de crédit notamment, sera déléguée progressivement  
au plus près du terrain dans le cadre de la nouvelle 
organisation managériale commerciale.
Les collaborateurs seront accompagnés par un dispositif  
de formation de grande envergure, l’École de la Banque  
et du Réseau, créée en septembre 2014. Elle dispensera  
des formations qualifiantes, certifiantes et diplômantes  
aux 70 000 collaborateurs de la Banque, des Services  
financiers et du Réseau La Poste.
Cet investissement permettra aux postières et postiers 
d’accéder aux métiers de demain et de développer leur 
employabilité. La Poste 2020 se construit avec eux !

Un modèle  
de développement  
solide et responsable
Solidité
Les résultats des banques européennes  
à la Revue de qualité des actifs (Asset quality 
review – AQR) menée par la Banque centrale 
européenne ont été publiés le 26 octobre 2014. 
La Banque Postale y figure en bonne position  
et démontre une nouvelle fois sa solidité.  
Ses résultats attestent de la qualité de sa 
maîtrise du risque de crédit et de la robustesse 
de son modèle financier.

Influence
La Banque Postale est la marque financière  
la plus influente en France selon l’enquête du 
magazine Stratégies (étude Ipsos, mars 2014).

Qualité des produits et services
Le magazine Le Revenu a récompensé  
le contrat Cachemire avec le Trophée d’Or et  
a décerné plusieurs Trophées d’Or à La Banque 
Postale, saluant sa gamme actions sectorielles 
et celle du fonds Libertés & Solidarité pour  
sa gestion assurée par La Banque Postale  
Asset Management.

Tarifs
Le magazine Le Revenu publie son étude 
annuelle, menée en collaboration avec 
Panorabanques.com, sur les tarifs des banques. 
La Banque Postale sort grand vainqueur de 
cette étude pour son positionnement tarifaire 
(avril 2014). cBanque, portail d’information, 
place La Banque Postale en tête du classement 
des banques les moins chères, dans la 
catégorie « Banque à réseau ».

Responsabilité
La Banque Postale est, pour la sixième année 
consécutive, perçue par les Français comme  
la première banque en termes d’engagement 
pour le développement durable (IFOP/
Observatoire du développement durable 2014.)

Lutte contre l’exclusion bancaire
Le 25 juin 2014, L’Appui de La Banque Postale 
a été sélectionné parmi les « 15 initiatives 
d’engagement solidaire qui font bouger  
la France ». Ces initiatives sont soutenues  
par le président de la République dans le 
cadre du programme « La France s’engage ».

Émission obligataire
La Banque Postale Home Loan SFH a décroché 
la reconnaissance des professionnels  
du secteur pour le succès de sa première 
émission obligataire (livre d’ordres de 
3 milliards d’euros) : Best Debut Deal attribué 
par The Cover en septembre 2014 ; The Cover 
Bond Report Awards for Excellence 2014, 
catégorie « Premier lancement ».

Stratégie  PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
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Au rendez-vous du financement  
des collectivités locales

En 2013, La Banque Postale est devenue la banque des territoires. 
Pour sa deuxième année pleine sur ce marché, elle poursuit  
le financement du secteur public local à hauteur de 6,8 milliards 
d’euros (+ 4 %), dont 3.5 milliards d’euros à moyen/long terme. 
Elle leur propose une gamme complète de produits et services, 
des solutions de gestion de dette et de services.

Un partenariat avec la BEI pour  
les investissements des collectivités 
locales et des établissements de santé

La Banque Postale et la Banque européenne d’investissement  
(BEI) ont annoncé en novembre 2014 l’engagement  
de 300 millions d’euros pour soutenir trois programmes 
d’envergure lancés par le gouvernement au niveau national. 
C’est la première fois que La Banque Postale est partenaire 
de la BEI pour soutenir les investissements des collectivités 
locales et des établissements de santé au cœur des territoires, 
dans les secteurs clés de la santé, de la formation et de 
l’emploi des jeunes, et du très haut débit.

L’assurance collective pour les TPE/PE

La Mutuelle Générale et le groupe Malakoff Médéric sont entrés 
en négociations exclusives en vue d’un rapprochement dans  
le domaine de l’assurance santé et de la prévoyance. La Banque 
Postale entretient des liens étroits avec La Mutuelle Générale, 
mutuelle historique des postiers. Les deux entreprises sont 
partenaires dans la filiale La Banque Postale Assurance Santé. 
Cette entrée en négociation exclusive permet à La Banque Postale 
d’accéder au savoir-faire de Malakoff Médéric, acteur majeur  
de la santé et de la prévoyance collective. Dans le cadre  
de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) qui généralise  
la complémentaire santé, elle pourra ainsi enrichir son offre  
par une assurance santé collective pour les professionnels  
et les petites entreprises dès avril 2015.

Vers la banque des pros

La banque des professionnels est un projet majeur du plan 
stratégique du Groupe La Poste « La Poste 2020 : conquérir 
l’avenir ». Avec son programme « Banque des pros », lancé en mai 
2014, La Banque Postale va développer son activité à destination 
des professionnels. Depuis 2006, La Banque Postale a connu  
une montée en puissance remarquable sur le marché de la 
banque de détail. Elle a concentré ses forces sur la complétude  
de sa gamme pour les clients particuliers, et, depuis fin 2011,  
pour les entreprises. Avec le marché des pros, la Banque franchit  
en 2014 une nouvelle étape de son développement.

Sofiap, une nouvelle filiale  
qui renforce les activités d’accession 
sociale à la propriété

La Banque Postale est le nouveau partenaire de la SNCF avec 
l’acquisition de Sofiap, dont elle est désormais l’actionnaire 
majoritaire. Cette société gère 24 000 clients, essentiellement 
employés par la SNCF. La Banque patrimoine immobilière 
(BPI) ainsi que son fonds de commerce (prêts bonifiés pour les 
salariés des industries électriques et gazières) ont été rachetés 
et intégrés à Sofiap afin de créer une plateforme dédiée  
à la clientèle affinitaire. Cette acquisition s’inscrit dans  
la dynamique de développement de la Banque sur le marché 
des particuliers, et notamment sur le crédit immobilier  
et l’accession sociale à la propriété.

Un projet de développement ambitieux 
en gestion d’actifs

La Banque Postale souhaite conforter ses expertises en matière  
de gestion d’actifs.
Elle a signé un accord avec Aegon Asset Management afin 
que La Banque Postale Asset Management (LBPAM) bénéficie 
d’expertises dans le domaine des actions internationales et  
de la gestion diversifiée. Ce partenariat, qui comporte une prise  
de participation minoritaire d’Aegon Asset Management dans 
LBPAM (25 %), devrait être réalisé avant l’été 2015.
La Banque Postale est également entrée en discussion avec 
Malakoff Médéric en vue de rapprocher les filiales de gestion 
d’actifs La Banque Postale Asset Management et Fédéris Gestion 
d’Actifs. L’objectif est d’accéder à une gamme élargie de produits 
de gestion d’actifs, notamment en matière d’ISR, pour mieux 
servir les clients.

Une 
dynamique 
déjà 
engagée

Une évolution du système d’information

Socle de la trajectoire de transformation du système d’information 
de La Banque Postale à l’horizon 2020, une dizaine de grands 
programmes ont été lancés en 2014 dans six domaines : 
distribution, production bancaire, infrastructures techniques, 
opérations de marché, fonctions support et pilotage. Ces projets 
accompagnent le développement commercial impulsé par le plan 
stratégique du Groupe, avec en ligne de mire l’excellence de  
la qualité de service apportée aux clients, mais aussi aux équipes 
de la Banque et du Réseau La Poste.

Une relation étroite avec les clients  
en situation de fragilité

Parce qu’elle leur porte une attention particulière  
– l’attention d’une banque en charge de la mission de service 
public d’accessibilité bancaire –, La Banque Postale a lancé 
pour ses clients en situation de fragilité financière L’Appui, 
plateforme téléphonique de conseil et d’orientation bancaire 
et budgétaire. Cette plateforme, qui a déjà accompagné plus 
de 4 000 clients, est une innovation unique en son genre, 
récompensée dans le cadre de « La France s’engage »  
(lire encadré p. 11).

Des fonds propres renforcés

Le Conseil d’administration de La Poste et le Conseil  
de surveillance de La Banque Postale ont approuvé fin octobre  
le renforcement des fonds propres de La Banque Postale.  
Cette nouvelle étape dans la consolidation de ses fonds 
propres et de sa solvabilité est au service de sa stratégie 
de développement. Ce renforcement se traduit par une 
augmentation de capital de plus de 632 millions d’euros, 
réalisée le 18 novembre 2014.

 

Plus de services  
pour les clients patrimoniaux

Pour satisfaire leurs attentes, La Banque Postale a lancé  
en janvier les cartes Platinum et Infinite, assorties d’un service 
de conciergerie, de garanties d’assurance et d’assistance, ainsi 
que de plafonds de retrait et de paiement élevés. La Banque 
a également renforcé sa gamme de contrats d’assurance vie : 
Cachemire 2 pour la clientèle aisée, Cachemire Patrimoine 
pour les clients les plus fortunés avec, à la clé, liberté, 
personnalisation et clarté. Via Cachemire 2 (dès 10 000 euros), 
Cachemire Patrimoine (dès 75 000 euros) ou Satinium  
(dès 52 500 euros), les clients peuvent accéder à la gestion  
sous mandat d’arbitrage gérée par La Banque Postale  
Gestion Privée.

Stratégie  PLAN DE DÉVELOPPEMENT 



Dématérialisation des paiements : 
priorité à la sécurité

Le marché des paiements est impacté par de grandes tendances 
structurelles, telles que la dématérialisation qui se développe  
à grande vitesse. La facilité et l’instantanéité engendrées  
par cette numérisation en motivent la crois sance, tandis  
que le nomadisme en étend le périmètre à l’international.  
Les enjeux sont de taille pour les établissements bancaires  
qui doivent à court terme déployer des solutions de paiement 
en ligne simples et sécurisées. La Banque Postale est engagée 
dans ce sens avec Paylib et Talk to pay.
Quant aux flux des grands facturiers, leur dématérialisation  
est aussi en marche. Les solutions de paiement dématé rialisé 
de factures, reposant sur des échanges sécurisés de mails entre 
établissements bancaires, seront opérationnelles dès 2015 et 
leur utilisation montera en puissance d’ici à 2020. La Banque 
Postale participe à ce projet interbancaire, baptisé « Sepamail », 
qui mobilise des investissements considérables, avec à la clé  
des bénéfices en termes d’efficacité et de rapidité de traitement 
des données, de coût et de sécurité…

Et demain ?

Les finances locales sous tension

Marquée par la baisse des dotations de l’État et l’annonce  
de la réforme territoriale qui impacte régions et départements, 
l’année 2014 a enregistré un recul de l’investissement  
des collectivités locales. Cette tendance, classique dans les 
communes et commu nautés en année d’élections municipales 
et intercom mu nales, s’est aussi manifestée dans plusieurs 
régions et départements qui cherchent à préserver leur équilibre 
financier. En parallèle, la crise économique fait fortement 
progresser les dépenses de prestations sociales et l’épargne 
brute des collectivités continue de diminuer.
Dans ce contexte d’incertitude et de tension budgétaire,  
La Banque Postale se positionne comme partenaire à long 
terme des collectivités en leur apportant son expertise sur  
les finances locales. Elle est en mesure d’accompagner  
les projets de développement des territoires avec des solutions 
de financement à court, moyen ou long terme.

Le défi sociétal de la dépendance

Un tiers des Français de 45 à 75 ans vivent aujourd’hui une 
situation de dépendance parmi leurs proches*. Pour les aidants 
familiaux, le poids psychologique d’un quotidien bouleversé  
se double d’une lourde charge matérielle. Le coût moyen  
de la dépendance varie en fonction de l’hébergement : 
2 500 euros en moyenne par mois contre 1 800 euros pour  
le maintien à domicile**… Une dépense que les aides publiques 
ne peuvent suffire à couvrir. Et la problématique s’amplifie avec 
l’allongement de la durée de vie : en 2060, plus de 2 millions 
de Français devraient avoir besoin d’une aide dans leur vie 
quotidienne***. Banque et citoyenne, fidèle à ses valeurs  
de proximité et d’accessibilité, La Banque Postale apporte  
des solutions à tous, face à cet enjeu sociétal majeur. Avec sa 
nouvelle gamme dépendance, La Banque Postale accompagne 
l’ensemble de ses clients en cas de perte d’autonomie, grâce  
à des offres pensées en fonction de la situation financière de 
chacun. Centrée sur le maintien à domicile, la nouvelle gamme 
dépendance propose, en plus des garanties financières, un 
accompagnement très complet pour l’assuré et ses proches.

* Baromètre Dépendance La Banque Postale Prévoyance/TNS Sofres 2014.
** Rapport d’information sur la prise en charge des personnes âgées  
– Société et Vieillissement – Rapport Groupe 4, 2011.
*** Projection du nombre de bénéficiaires de l’APA en France à l’horizon  
2040-2060, Document de travail de la DREES n° 23, ministère de la Santé, 
septembre 2011.

Relation clients : l’ère omnicanal

Les canaux digitaux élargissent considérablement le champ  
de la relation à distance : ils ont transformé les comportements 
d’achat et la relation clients. Créateurs de valeur, ils simplifient  
et facilitent pour les clients la souscription de produits 
bancaires. Les canaux physiques et les canaux digitaux ne  
se substituent pas pour autant l’un à l’autre : la numérisation 
croissante des achats de produits et services fait en effet 
émerger un besoin de retour à la dimension matérielle, comme 
en témoignent les ouvertures d’espaces physiques par des pure 
players tel Amazon. Engagée dès sa création dans une stratégie 
omnicanal, La Banque Postale a cultivé sa différence en 
développant un dispositif de distribution global, alliant des 
canaux à distance performants au maillage territorial unique 
des 10 000 Bureaux de poste. Centré sur les bénéfices clients,  
il a pour but d’offrir un parcours fluide et sans couture,  
et s’enrichit sans cesse de nouveaux services au fur
et à mesure des évolutions technologiques.

Stratégie  VISION PROSPECTIVE 

« Le réseau physique et les canaux  
à distance s’enrichissent mutuellement,  
l’un ne va pas sans l’autre. »

« Les enjeux de finances publiques  
et la baisse des dotations de l’État 
compliquent la gestion du développement 
territorial. »

« L’adaptation de la société  
au vieillissement pose la question  
du financement de la dépendance,  
mais aussi des services d’aide  
au maintien à domicile. »

« En France, un paiement sur deux  
se fait encore en espèces, mais cela  
ne représente plus que 5 % des flux. »
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Les femmes et les hommes de La Banque Postale, 
des Services financiers et du Réseau La Poste sont 
au cœur du plan stratégique du Groupe La Poste et du 
développement de La Banque Postale. Parce qu’il s’agit 
d’accompagner les transformations de l’entreprise,  
La Banque Postale s’engage à développer de nouveaux 
métiers bancaires, métiers d’avenir et relais de 
croissance, et à professionnaliser tous les acteurs.

ACCOMPAGNER   LE DÉPLOIEMENT   DU PLAN STRATÉGIQUE

Un réseau à priorité bancaire

Afin d’accompagner les ambitions de La Banque Postale  
et du Réseau La Poste, réseau des Bureaux de poste, et de déléguer 
la prise de décision au plus près du client, une nouvelle 
organisation a été initiée en avril 2014. Structurée autour  
d’un management commercial unique, issu du rapprochement  
des lignes managériales et d’expertise du Réseau La Poste et  
de La Banque Postale, elle a été mise en place en septembre 2014. 
Au sein de cette organisation simplifiée, les managers se 
concentrent sur la satisfaction des clients, l’accompagnement  
des équipes et le développement commercial.

Création d’une Direction  
des ressources humaines unique…

Pour mettre en œuvre ce modèle opérationnel, une Direction  
des ressources humaines unique pour La Banque Postale,  
les Services financiers et le Réseau La Poste a été créée.  
Ses objectifs : accroître l’efficacité opérationnelle ; accompagner  
les collaborateurs dans la priorité donnée aux activités bancaires 
dans le Réseau ; et faire en sorte que chaque collaborateur puisse 
trouver sa place dans les métiers de demain et se sentir utile.  
Au cœur du projet, elle a fortement contribué à sa réalisation :  
qu’il s’agisse de la création de nouveaux métiers, de la construction 
d’un modèle de développement managérial, de la coordination  
et du dialogue social, ou encore du respect de la qualité de vie  
au travail, elle a montré sa volonté de transversalité, de synergie, 
ou encore son agilité à mettre en place un nouveau modèle 
opérationnel en quelques mois.
Le plan stratégique a apporté des opportunités de carrière 
supplémentaires et favorisé l’évolution professionnelle  
des collaborateurs en leur ouvrant des parcours plus riches. 
Favorisant la mobilité quelle qu’en soit sa nature, la DRH  
s’est fortement impliquée en développant les passerelles  
et les dispositifs d’accompagne ment pour chacun.

… et de l’École de la Banque et du Réseau

Afin d’accompagner les transformations et de favoriser  
le développement des carrières, grâce notamment  
à un dispositif ambitieux de montée en compétences bancaires  
et managériales, la DRH a créé l’École de la Banque et  
du Réseau, en septembre 2014.

L’École de la Banque et du Réseau est au 
cœur des priorités de La Banque Postale en 
accompagnant la transformation stratégique 
de l’entreprise. Ouverte à tous, cette école 
est au service de chacun.
Elle est unique par l’investissement sans 
précédent qu’elle représente. Elle est unique 
par son ampleur : 70 000 collaborateurs de 
la Banque, des Services financiers et du 
Réseau La Poste y ont accès. Elle est unique 
par ses ambitions, puisqu’elle vise une 
professionnalisation collective autour  
des compétences bancaires et des métiers 
nouveaux. Les parcours de formation seront 
personnalisés, sur la base de besoins définis 
par les collaborateurs, en accord avec leur 
manager et en cohérence avec la stratégie 
de l’entreprise.
L’École accompagne la vision prospective  
de l’entreprise sur les métiers de demain  
et innove via de nouvelles pratiques  
et de nouveaux contenus de formation.

L’École de la Banque  
et du Réseau  

est un accélérateur
de talents.

Sandrine Pierrot,  
Directrice de l’École  
de La Banque et du Réseau

AVEC CEUX  
QUI CONSTRUISENT  
LA BANQUE POSTALE  

2020

600
collaborateurs ont pris 
leurs nouvelles fonctions 
le 1er septembre 2014,  
à l’issue d’un processus 
de nomination objectif, 
équitable et transparent.

Stratégie  RESSOURCES HUMAINES 



Plus de 2 500 collaborateurs ont suivi, en 2014, la formation conçue  
pour favoriser l’appropriation des attitudes « esprit de service ». Elle repose notamment  
sur la différenciation entre les notions de qualité de service et de satisfaction du client.

* Président de l’Institut d’éducation financière du public, de la société de conseil 
Économie finance et stratégie, et Codirecteur scientifique de la chaire de recherche  
en Asset Management de l’Université Paris-Dauphine.
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Regroupant l’Université du Réseau et la Direction de la formation 
de la Banque et des Services financiers, l’École est présente sur 
tout le territoire. Elle s’appuie sur l’ensemble des formateurs  
du Réseau et de la Banque, et s’ouvre à de nouveaux partenariats 
avec des organismes de référence tels que l’École supérieure  
de la banque (CFPB).
L’école fera accéder les postières et les postiers aux métiers  
de demain et développera leur employabilité grâce à de nouveaux 
parcours qualifiants ou diplômants. Le premier d’entre eux 
concerne l‘activité de Responsable de clientèle professionnelle 
(voir page 44). Quatre parcours destinés aux managers du 
Réseau, du directeur d’établissement au directeur exécutif,  
sont en cours d’élaboration, afin que l’ensemble des managers 
soient formés fin 2016-début 2017.
L’École est dotée d’un comité scientifique, composé de  
douze membres représentant le monde de la banque de détail,  
les entreprises, le corps professoral, les consommateurs  
et le Groupe La Poste. Nommé fin 2014, ce comité scientifique 
sera garant de l’ouverture de l’école sur son environnement  
et de pratiques pédagogiques innovantes. Georges Pauget* 
assure la présidence de ce comité. Philippe Bajou, Directeur 
général adjoint du Groupe La Poste et Directeur Général  
du Réseau La Poste, en est le vice-président.

Là encore, la Banque a poursuivi un processus de recrutement 
interne au sein du Groupe pour pourvoir les 80 postes de 
Conseillers spécialisés assurance collective. Ils suivront  
une formation adaptée qui leur donnera les compétences  
et outils nécessaires pour débuter dans ce métier.

Développer les compétences

Dans le cadre du projet Management commercial unique,  
la Direction de la formation a accompagné l’ensemble des 
collaborateurs concernés, via la mise en place de parcours 
modulaires et adaptés à chacun. Elle a assuré la mise en  
œuvre de nouvelles fonctions stratégiques territoriales, telles  
que Directeur des engagements et Responsable analyse risque 
crédit, avec la création de parcours stratégiques sur mesure 
(200 journées de formation et plus de 60 personnes formées).
En soutien à la démarche d’amélioration continue de la qualité 
baptisée « Esprit de service », un dispositif de formation  
a été élaboré. Il repose notamment sur la différenciation entre  
les notions de qualité de service et de satisfaction du client,  
et sur l’appropriation des attitudes « esprit de service ».  
Plus de 2 500 collaborateurs ont été formés en 2014.

ACCOMPAGNER LES   TRANSFORMATIONS ET LES   PARCOURS PROFESSIONNELS

Créer des parcours d’avenir

Pour ses clients, La Banque Postale développe de nouvelles  
offres de produits et services. Pour mieux servir la clientèle  
des professionnels, elle forme des Responsables de clientèle 
professionnelle (RC Pro) en Bureau de poste depuis octobre 2014. 
La première promotion, composée de 40 RC Pro, est intégrale-
ment composée de collaborateurs recrutés en interne parmi  
plus de 300 postulants. Un dispositif de formation mix-canal, 
intégré, certifiant et adapté aux profils des stagiaires, a été 
élaboré. La certification est organisée en association avec  
le Centre de formation de la profession bancaire (CFPB), 
partenaire reconnu sur l’ensemble du marché.
De plus, dans le cadre de la généralisation de la complé mentaire 
santé d’ici au 1er janvier 2016, la Banque lancera en avril 2015  
une nouvelle offre d’assurance santé collective.

« Tous acteurs  
de la satisfaction client »

Métiers de l’accueil, du conseil, de l’animation 
commerciale… La Banque Postale s’appuie sur trois types 
d’acteurs essentiels au quotidien dans la relation qu’elle 
entretient avec ses clients : ses salariés, les collaborateurs 
des Services financiers de La Poste, ainsi que les équipes 

sous la direction du Réseau La Poste.

RELATION
EN FACE À FACE

Conseillers dans  
les Bureaux de poste

Responsables  
de Bureaux de poste

Guichetiers multimétiers

Conseillers dans  
les Centres d’affaires

RELATION
À DISTANCE

Chargés de clientèle 
dans les Centres financiers 
et les filiales de la Banque

Conseillers à distance 
au sein de La Banque Postale 

Chez Soi

Conseillers de l’agence 
à distance (personnes morales)

FONCTIONS SUPPORT,
MIDDLE ET BACK-OFFICE

75 %
des collaborateurs ont 
bénéficié d’une formation 
en 2014, dont 83 %  
sur le front-office  
des Services financiers  
de La Poste.

Stratégie  RESSOURCES HUMAINES 

« L’École de la Banque et du Réseau  
a accueilli la première promotion  
de Responsables clientèle professionnelle 
le 6 octobre 2014. »
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J’ai débuté à La Poste comme Conseiller 
financier en 2002, à la suite d’un contrat  
de qualification. Ensuite Conseiller clientèle, 
Conseiller spécialisé en patrimoine, 
Directeur d’établissement adjoint, j’ai mené 
un parcours principalement bancaire en 
Bureau de poste. Cela m’a permis d’acquérir 
une solide connaissance de la relation client 
en face à face. En rejoignant un Centre 
financier en 2013, j’ai approfondi mes 
compétences bancaires et managériales.  
J’y encadre aujourd’hui quatre chefs 
d’équipe, animant une soixantaine  
e chargés de clientèle. Le management 
humain se double d’un management  
de production sur les flux quotidiens 
d’opérations. La considération du client  
est aussi forte dans la relation à distance ! 
Actuellement, j’élargis encore le champ de 
mes connais sances bancaires en préparant 
le diplôme de l’Institut technique bancaire.  
Le Groupe me propose un parcours profes
sionnel évolutif et motivant. Je pense qu’avoir 
des collaborateurs bénéficiant d’expériences 
complémentaires dans la relation client (face 
à face et à distance) est un atout et contribue 
à la satisfaction finale des clients.

Avoir des expertises 
complémentaires 

contribue  
à la satisfaction  

finale des clients.

Sébastien Lucherini,
Responsable service clients,  
Centre financier de Dijon

AVEC CEUX  
QUI CONSTRUISENT  
LA BANQUE POSTALE  

2020

ENCOURAGER L’ÉVOLUTION   PROFESSIONNELLE

Une semaine dédiée à la découverte des métiers

L’évolution professionnelle des collaborateurs du groupe  
La Banque Postale est au cœur des enjeux de l’entreprise.  
Qu’il s’agisse de communication sur les métiers d’avenir, 
d’ateliers d’information, d’entretiens personnalisés ou  
de training à des entretiens, les collaborateurs de la Banque  
sont à la fois encouragés et accompagnés dans leur volonté 
d’évolution.
Du 13 au 17 octobre 2014, le Groupe La Poste a organisé  
la seconde édition de la Semaine de l’évolution professionnelle 
avec pour fil conducteur « La découverte des métiers ».
Les équipes de La Banque Postale et des Services financiers  
se sont naturellement mobilisées lors de cette semaine qui 
s’adresse aux collaborateurs, aux acteurs RH et aux managers. 
Les 1 100 actions organisées dans toute la France (350 visites  
de sites et de filiales, près de 500 ateliers, plus de 200 forums  
et conférences…) ont permis aux collaborateurs et aux managers 
de s’informer sur les opportunités d’évolution (les métiers  
en développement, les parcours possibles), sur les dispositifs 
facilitant la mobilité et l’évolution professionnelle intra  
et interbranches, jusqu’à la création d’entreprise.

Former et fédérer les managers

La démarche de développement managérial inédite et 
ambitieuse, engagée en 2012, se poursuit. La Direction des 
ressources humaines a mis l’accent sur trois compétences clés :  
la communication stratégique, le leadership et la coopération. 
Une formation innovante sur le leadership a ainsi été lancée fin 
2014. Centrée sur le développement de 5 dimensions clés du 
leadership à La Banque Postale, elle est entièrement distancielle 
et mobile. Une tablette est prêtée au manager qui peut suivre  
où et quand il veut la formation. D’une durée de trois mois,  
elle comprend une étape d’autodiagnostic pour personnaliser 
l’accompagnement à distance. Il est dispensé par un coach 
certifié  (téléphone ou visioconférence). En complément,  
un kiosque digital (articles, blogs ou vidéos sur le leadership)  
est mis à disposition des managers. 
Par ailleurs, plus de 150 managers de La Banque Postale ont 
suivi la formation de l’Institut du management du Groupe  
La Poste, axée sur la dimension humaine du management 
(développement des collaborateurs, accompagnement des 
équipes en périodes de changement et qualité de vie au travail). 
Enfin, pour fédérer les 550 managers de managers, qui avaient 
exprimé de fortes attentes (partages entre pairs, accès aux experts 
de façon directe…), une communauté de managers de managers 
a été lancée sur la plateforme collaborative du Groupe en 
avril 2014, avec l’appui de la branche numérique du Groupe  
la Poste.

150
managers ont suivi  
la formation de l’Institut  
du management du 
Groupe La Poste axée  
sur la dimension humaine 
du management.

550
membres et 14 groupes 
de discussion au sein 
de la communauté de 
managers de managers 
de la plateforme 
collaborative du Groupe.

Stratégie  RESSOURCES HUMAINES 

« Succès pour la deuxième  
édition de la Semaine de l’évolution 
professionnelle avec une fréquentation  
en hausse de 20 %. »



Pour favoriser les mobilités entre La Banque Postale, les Services financiers  
et le Réseau, la DRH intensifie l’accompagnement personnalisé et les instances d’échange entre RH des branches. 
Elle communique sur les métiers en développement et propose des stages découverte aux collaborateurs.
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Valorisation des filières en développement  
et des parcours croisés

De la communication sur les métiers en développement,  
une intensification de l’accompagnement personnalisé, des 
instances d’échange entre RH des branches, une généralisation 
des stages découverte : autant d’actions pour faire connaître  
les opportunités et accompagner les mobilités au sein  
du Groupe La Poste.
Un site dédié aux parcours de carrière croisés a été créé pour favoriser 
les mobilités entre La Banque Postale, les Services financiers et  
le Réseau. Près de 500 parcours croisés ont été réalisés, dont 37 % 
sur des fonctions commerciales et managériales.

FAVORISER   DIALOGUE SOCIAL   ET BIEN-ÊTRE   AU TRAVAIL

Un dialogue social de qualité,  
constructif et transparent

Le socle social de La Banque Postale ne cesse de se renforcer 
depuis 2006. 118 accords collectifs ont été signés entre 2006 
et 2014 à La Banque Postale et dans les Services financiers,  
dont six en 2014, portant notamment sur l’emploi des personnes 
en situation de handicap, le télétravail (lire ci-dessous), 
l’Intéressement du groupe La Banque Postale, et la constitution 
d’un Comité de Groupe.
Dans le cadre de l’amélioration de l’équilibre vie privée et vie 
professionnelle mais aussi en vue de participer à la réduction  
du stress, un accord sur le télétravail a été signé le 25 juin 2013 
au Groupe La Poste. Pour favoriser cet équilibre, La Banque 
Postale a également conclu le 10 janvier 2014 un accord portant 
sur le télétravail au sein des entreprises de l’UES. À ce jour,  
au sein de La Banque Postale, 125 collaborateurs et managers  
se sont lancés dans cette expérimentation de travail et de relation 
à distance, fondée sur la confiance de tous, avec beaucoup  
de satisfaction.

Le dernier accord social, signé le 17 décembre 2014, est  
un accord unanime sur les métiers de conseil bancaire. Il joue  
un rôle moteur pour accompagner l’évolution des métiers  
de la distribution bancaire (canaux physique et à distance).  
Il vise à accroître l’efficacité commerciale pour conforter  
le développement de La Banque Postale. Outre des mesures 
salariales immédiates, signe de reconnaissance de ces fonctions, 
trois chantiers seront ouverts sur les métiers et parcours 
professionnels, sur le management commercial et, enfin,  
sur les conditions d’exercice de leurs fonctions.

La santé, le bien-être et l’engagement  
professionnel au cœur des préoccupations RH

La Banque Postale et les Services financiers sont soucieux  
du bien-être au travail de leurs personnels, ainsi que de leur 
engagement dans le cadre professionnel. Afin de réaffirmer  
cette priorité, un pôle Engagement et Vie au travail a été créé, 
depuis septembre 2014, au sein de la DRH. Son ambition  
est d’encourager, de susciter et d’entretenir l’engagement  
des collaborateurs dans leur travail. Trois axes prioritaires  

ont été retenus : les conditions de travail au sens large  
(salubrité, sécurité, et notamment les incivilités, ergonomie,  
mais aussi logistique, informatique, procédures…) ; le contenu  
du travail ; et les relations de travail.
L’ensemble des dimensions RH – recrutement, formation, 
promotion, rémunération, participation aux projets 
d’organisation, définition de postes, accompagnement,  
médico-social… – sont les garants de cette ambition  
qui concerne tous les collaborateurs de l’entreprise.

INTÉGRER DE   NOUVEAUX TALENTS
Stages, alternance ou emploi des jeunes : pour attirer les meilleurs 
candidats, La Banque Postale a engagé 32 partenariats avec  
des établissements de l’enseignement supérieur depuis 2010 
(grandes écoles de commerce, écoles d’ingénieurs et universités).
La Banque a animé plus de 80 actions dans des salons, forums, 
interventions, jeux pédagogiques, études de cas, ateliers de 
préparation au recrutement, ou même en tant que jury. De cette 
façon, elle fait connaître ses métiers et ses filières, améliore son 
attractivité et favorise l’accès des étudiants au monde du travail.  
En 2014, la Banque a notamment renouvelé les accords de 
partenariat handicap avec l’École supérieure des sciences 
économiques et commerciales (ESSEC) et Sciences-Po Paris, afin 
d’améliorer l’accès des étudiants handicapés aux études supérieures.

1 718
mobilités fonctionnelles  
et 1 377 promotions au sein  
des Services financiers et  
de La Banque Postale en 2014.

490
parcours croisés entre la Banque,  
les Services financiers et le Réseau  
en 2014 (soit 8 % de plus qu’en 2013).

Stratégie  RESSOURCES HUMAINES 

« Près de 125 collaborateurs  
et managers expérimentent le télétravail 
depuis l’accord signé en janvier 2014. »
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La promotion de la diversité et de l’égalité professionnelle à toutes les étapes  
de la vie professionnelle est une priorité pour La Banque Postale, qui a pris des mesures en faveur  
du développement de l’emploi des jeunes et de l’embauche, et du maintien dans l’emploi des seniors.

600
actions de maintien 
dans l’emploi pour 
les collaborateurs 
en situation de 
handicap en 2014.

Marie-Laure Mathieu,
collaboratrice du Réseau La Poste en Franche-Comté, 
engagée dans le bénévolat de compétences

« Lors des ateliers d’éducation budgétaire et financière,  
je privilégie les échanges, j’y fais participer les jeunes  
le plus possible, bien évidemment sans aucun jugement, 
sans « donner de leçon ». À la fin de l’atelier, ils repartent 
avec des idées et parfois des solutions. »

AVEC CEUX  
QUI CONSTRUISENT  
LA BANQUE POSTALE  

2020

Active dans l’intégration et la formation des jeunes à l’emploi,  
La Banque Postale compte plus de 1 100 alternants au 
31 décembre 2014, en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation, avec un niveau d’études allant de bac + 1  
à bac + 5, pour une durée de un à deux ans. Engagée en faveur du 
recrutement des personnes en situation de handicap, La Banque 
Postale était présente sur les principaux forums en 2014 (forums 
de L’Adapt, Pass Emploi, etc.). Quatre collaborateurs handicapés 
ont été recrutés à La Banque Postale et huit dans les Services 
financiers.

CULTIVER  
LA DIVERSITÉ
La Banque Postale souhaite promouvoir la diversité et l’égalité  
à toutes les étapes de la vie professionnelle : recrutement, 
évolution, maternité, adoption, etc., en poursuivant notamment  
la recherche d’une représentation équilibrée des femmes et  
des hommes dans l’entreprise, à tous les niveaux. Pour ce faire, 
plusieurs actions de sensibilisation des collaborateurs ont été 

conduites en 2014 et des formations ont été intégrées au catalogue 
de formation, comme « Prévenir les discriminations et sensibiliser 
à la diversité »… De même, La Banque Postale a pris des mesures 
en faveur du développement de l’emploi des jeunes, mais aussi en 
faveur de l’embauche et du maintien dans l’emploi des seniors.

Handicap : intégrer et sensibiliser

Concernant le handicap, dans les Services financiers, près  
de 600 actions de maintien dans l’emploi ont été réalisées  
en 2014 pour un montant de 700 000 euros. La Banque Postale et 
les Services financiers ont accompagné près de 850 collaborateurs 
en situation de handicap. En 2014, l’accent a été plus 
particulièrement mis sur la formation au handicap des différents 
acteurs. Par exemple, une formation sur la prise en compte  
de difficultés psychologiques des collaborateurs a été suivie par 
une centaine de managers, ainsi que par les référents handicap.  
Au sein de la Banque, la Mission Handicap a réalisé une dizaine 
d’adaptations de poste (aménagement d’horaires, transport entre 
le domicile et le lieu de travail, formation au-delà du plan de 
formation de l’entreprise…).
De plus, chaque année, La Banque Postale participe au rendez-
vous national de la Semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées (SEPH). Au sein des sièges et dans de très nombreux 
sites en régions, expositions de photos, ateliers itinérants,  
visites de site, quiz, ou encore initiation à la langue des signes  
sont organisés pour sensibiliser les collaborateurs au handicap.
Les Services financiers participent également aux Trophées 
Handifférences – trophée interne au Groupe La Poste –, qui 
valorisent et encouragent les collaborateurs s’impliquant 

activement dans l’intégration de leurs collègues handicapés.  
En 2014, le Prix Coup de cœur a été décerné au projet  
Accessibilité numérique pour les déficients visuels (ANDV)  
pour la mise en accessibilité et l’installation de quinze postes 
informatiques pour des personnes non-voyantes.

Une charte d’engagement

En 2011, La Banque Postale Financement signait une charte 
d’engagement avec l’association Plaine Commune Promotion  
et la communauté d’agglomération Plaine Commune, où la filiale 
a implanté son Centre de relation clients. En renouvelant cette 
charte en juillet 2014, La Banque Postale Financement poursuit 
son action en faveur de l’emploi local ou encore de l’aide  
au logement de ses collaborateurs, sur un territoire en plein 
développement où les demandeurs d’emploi sont nombreux.

Encourager le bénévolat de compétences

200 collaborateurs engagés  
en faveur de l’éducation 
budgétaire et financière
L’engagement de la Banque passe aussi par celui de  
ses collaborateurs et de ceux du Groupe La Poste, grâce  
au bénévolat de compétences en faveur de l’inclusion  
bancaire. Près de 200 collaborateurs se sont déclarés  
volontaires pour exercer quatre types de missions :  
ateliers budgétaires et financiers auprès de jeunes  
ou d’associations partenaires qui luttent contre  
l’exclusion bancaire ; parrainage d’une mini-entreprise  
pour aider une équipe de dix à vingt élèves à « créer  
une entreprise », encadré par l’association Entreprendre  
pour Apprendre ; assistance à création de microentreprise avec 
PlaNet Finance France ; sensibilisation des réseaux de créateurs 
d’entreprise à l’assurance professionnelle.

32
partenariats ont 
été signés avec  
des établissements 
de l’enseignement 
supérieur depuis 
2010.

Stratégie  RESSOURCES HUMAINES 
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En proposant à ses clients une gamme de produits et services  
de banque et d’assurance fondée sur la simplicité, l’accessibilité  
et la transparence, au juste tarif, La Banque Postale prouve  
qu’elle privilégie un développement utile à tous, un développement 
adapté à l’évolution des usages et entièrement dédié à la satisfaction 
du client.
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Banque et citoyenne, La Banque Postale 
poursuit son développement au service de 
tous, en distribuant au travers d’un éventail 
élargi de canaux une offre complète, 
responsable, transparente et utile, adaptée 
aux besoins de chacun et au juste tarif :  
jeunes, familles, seniors, clientèles fragiles  
ou patrimoniales.

GÉRER
SON COMPTE
En Bureau de poste, par téléphone ou par Internet, La Banque 
Postale propose des offres groupées de services. 7,4 millions  
de clients y ont déjà souscrit à fin 2014. La majorité a choisi  
la Formule de Compte : composée de produits bancaires essentiels 
à la gestion du compte au quotidien, elle est personnalisable  
selon les besoins et la situation financière de chacun.

À chacun sa carte bancaire

En janvier 2014, la Banque a lancé sa nouvelle gamme de cartes 
bancaires. Afin de rendre son offre plus simple et plus lisible,  
elle a retenu Visa comme réseau principal. Et elle propose 
désormais une gamme parmi les plus complètes du marché,  
de la carte Visa à autorisation systématique jusqu’aux cartes 
Platinum et Infinite pour la clientèle patrimoniale. Pour renforcer 
l’attractivité de ses cartes prépayées, la Banque a lancé son 
application mobile, qui facilite la gestion de sa carte partout  
et à tout moment.

Depuis avril 2014, j’ai la possibilité, en tant  
que guichetier, de faire souscrire des livrets 
d’épargne aux clients éligibles. Notre  
relation est renforcée avec les clients de la 
Banque qui viennent réaliser des opérations 
courantes. Beaucoup sont des habitués  
que nous connaissons bien. Leur proposer 
des services bancaires au guichet enrichit 
les liens de confiance déjà noués. En fin 
d’année, la démarche s’est élargie aux 
Formules de Compte avec cartes bancaires 
et services associés. L’accueil est très 
positif : je réalise au moins une ou deux 
souscriptions par jour. Et depuis décembre, 
après une formation spécifique pour y être 
habilité, je propose aussi les assurances  
de poche qui couvrent les appareils nomades. 
C’est une valorisation de nos services  
de proximité.

Avec l’ouverture  
de compte et les livrets 
d’épargne au guichet, 
je contribue à mieux 
satisfaire les clients  

de La Banque Postale.

Edgar Cordeio,  
Guichetier, Issy-les-Moulineaux (92)

AVEC CEUX  
QUI CONSTRUISENT  
LA BANQUE POSTALE  

2020

Une offre de paiement mobile  
pour simplifier le quotidien

Après un « pilote » mené à Strasbourg, La Banque Postale déploie 
progressivement son offre de paiement mobile. Ce service innovant 
s’appuie sur la technologie NFC, qui permet de payer les achats  
du quotidien avec son téléphone mobile. Chez les commerçants 
équipés d’un terminal de paiement électronique ou sur une borne 
de paiement affichant le pictogramme « sans contact », les achats  
de moins de 20 euros sont ainsi réglés en un seul geste, sans saisie 
du code personnel.

La protection des moyens de paiement  
renforcée

Pour s’adapter aux nouveaux usages des consommateurs,  
Alliatys Plus, l’assurance des moyens de paiement de La Banque 
Postale, s’est enrichie depuis juillet 2014 d’une garantie 
Protection de l’identité. En cas d’usurpation d’identité, le client 
bénéficie d’une protection juridique et de la prise en charge de son 
préjudice financier et, en cas d’atteinte à sa réputation sur Internet, 
d’une prestation de suppression ou d’enfouissement des injures, 
ou propos diffamants. Par ailleurs, les garanties d’Alliatys 
s’étendent dorénavant aux paiements par téléphone mobile.

7,8
millions de clients
de la Banque sont 
porteurs d’une carte 
bancaire à fin 2014.
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FINANCER   SES PROJETS

Une activité maintenue en crédit immobilier

Malgré la poursuite de la baisse des taux, le marché du crédit 
immobilier est resté atone en 2014. La demande a néanmoins  
été soutenue par les rachats de crédit entre établissements,  
qui représentent plus de 20 % de l’activité globale.
La Banque Postale aura financé plus de 60 000 projets immobiliers 
en 2014, pour un montant de 8,4 milliards d’euros de crédit 
immobilier, en recul de 9 % par rapport à 2013.
La signature de plus de 500 conventions avec les professionnels  
de l’immobilier, dont les bailleurs sociaux, a confirmé le développe-
ment du canal de prescription externe, dont la production  
s’est établie à 1,4 milliard d’euros, en augmentation de 43 %  
par rapport à 2013.
Forte de son expérience reconnue en matière de financements 
immobiliers, BPE a poursuivi le développement de synergies avec 

le réseau commercial de La Banque Postale et développé une offre 
de crédits patrimoniaux avec des montages adaptés aux besoins 
des particuliers et des sociétés à vocation patrimoniale (SCI, SAS, 
holding…).

L’accès à la propriété encouragé

Pour sa première année pleine d’activité dans le domaine  
de l’accession sociale, La Banque Postale a confirmé sa position 
avec 1,3 milliard d’euros de production de Prêt à l’Accession 
Sociale (PAS), en augmentation de 30 % par rapport à 2013.  
Sa part de marché sur le PAS est aujourd’hui de 18 %.
En 2014, la Banque a aussi renforcé sa position avec la prise  
de contrôle de la Sofiap, une société spécialisée dans la distribution 
de prêts immobiliers au personnel de la SNCF. Elle a également 
signé des partenariats avec GDF Suez, RTE et EDF pour la distribu-
tion de prêts auprès de leurs salariés. Ces accords lui permettront 
d’équiper une nouvelle clientèle de salariés statutaires de grandes 
entreprises nationales, en développant une approche affinitaire par 
le crédit immobilier.

Une offre responsable  
de crédit à la consommation

La gamme des crédits à la consommation amortissables de  
La Banque Postale, proposés par sa filiale La Banque Postale 
Financement, couvre les prêts personnels (auto, travaux, projets), 
les rachats de crédit, les offres jeunes (étudiants, apprentis, permis  
à 1 euro par jour), ainsi qu’une offre dédiée aux intérimaires.
Par ailleurs, la distribution de l’offre de crédit renouvelable  
de La Banque Postale a été généralisée en avril, après une 
expérimentation au plan national.
Le crédit renouvelable bancaire de La Banque Postale se positionne 
entre le découvert autorisé et le prêt personnel. Transparent et 
simple à utiliser en toute autonomie, il comprend deux formules  
au choix du client selon ses besoins, et se distingue par un taux 
d’intérêt en deçà de ceux de la concurrence, une option 
« extension » en complément du découvert autorisé et sa souplesse 
de remboursement (choix de la vitesse, remboursements anticipés 
sans frais…). Près de 150 000 contrats de crédit renouvelable  
ont été souscrits à fin 2014.
Le rachat de crédit, accessible en Bureau de poste et au 36 39*, 
représente un peu moins du quart de la production en 2014.  
De 1 500 à 75 000 euros sur 12 à 144 mois, cette solution permet 
aux clients de rééquilibrer leur budget en regroupant des crédits  
en cours (crédits renouvelables, prêts à la consommation et prêts 
immobiliers dans la limite de 60 % du montant total financé,  
hors prêts détenus à La Banque Postale).
L’ensemble des encours de crédits à la consommation de  
La Banque Postale atteint 4 milliards d’euros à fin 2014.

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

+ 19,2 %
sur les encours de crédits 
à la consommation.

Sophie Flambard,
Directrice Agence Longchamp BPE,
Paris (75)

« La complémentarité des offres de BPE et de La Banque 
Postale en matière de placements et de crédits immobiliers 
(crédits immobiliers complexes, SCPI ou encore SCI  
non familiales…) permet de répondre aux souhaits  
de nos clients patrimoniaux. »

AVEC CEUX  
QUI CONSTRUISENT  
LA BANQUE POSTALE  

2020

Le conseil immobilier  
à distance correspond  
à de nouveaux usages 

de nos clients.

Magali Morel, 
Conseiller spécialisé immobilier,
Centre national de mise en relation –  
Crédit immobilier, Clermont-Ferrand (63)

Les clients qui choisissent le conseil  
à distance pour réaliser leur projet 
immobilier sont de plus en plus nombreux. 
Ils sont souvent jeunes, habitués à gérer 
euxmêmes les opérations du quotidien  
sur Internet et à s’y informer. Alors, quand  
il s’agit d’un projet impliquant, ils souhaitent 
obtenir un maximum d’informations  
en un minimum de temps. Leur exigence 
est forte. J’y réponds par mon expertise 
technique, en leur expliquant clairement 
tous les jalons du montage de leur dossier 
de crédit. Après un premier rendezvous 
téléphonique d’au moins une heure,  
je reste disponible pour d’autres échanges 
par email ou téléphone, jusqu’à 20 h en 
semaine et 17 h le samedi. Beaucoup nous 
remercient pour notre professionnalisme.
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La Banque Postale propose une gamme complète de contrats d’assurance 
vie et de contrats retraite pour la clientèle patrimoniale et grand public. En 2014, elle a élargi 
son offre avec trois nouveaux contrats haut de gamme : Cachemire 2, Cachemire Patrimoine et Satinium.

l’OPCI LBP Immo Diversification, géré par Ciloger. Pour les clients  
à la recherche d’optimisation fiscale, elle continue de proposer  
une gamme de solutions telles que le FCPI La Banque Postale 
Innovation n ° 16, la SCPI Duflot Ciloger Habitat 4 ou la Sofica 
La Banque Postale Image 9.
Enfin, l’offre PEA-PME, lancée en 2014, facilite l’investissement  
dans les PME et les ETI, tout en faisant bénéficier d’un cadre 
fiscalement avantageux. Le fonds Tocqueville PME permet de profiter 
de l’expertise reconnue de Tocqueville Finance sur ce type de 
capitalisation.

Favoriser la finance responsable

Pour les clients cherchant à dynamiser leur patrimoine tout  
en favorisant une finance responsable, La Banque Postale a lancé  
une nouvelle gamme de fonds à formule, LBP EthicEuro. Gérés  

par La Banque Postale Structured Asset Management, ces fonds  
à capital garanti ou protégé permettent de bénéficier partiellement  
du potentiel de performance d’un indice composé d’entreprises 
européennes et sélectionnées, d’une part, sur des critères ESG 
(environnementaux, sociaux et de gouvernance) et éthiques, et, d’autre 
part, sur des critères financiers. À fin 2014, les conseillers de 
La Banque Postale ont collecté 211 millions d’euros sur ces produits.
Banque et citoyenne, La Banque Postale propose également  
à ses clients son nouveau « Service Intérêts Solidaires », qui leur 
permet de reverser tout ou partie des intérêts d’un livret d’épargne 
(Livret A, Livret de Développement Durable ou Livret d’Épargne 
Populaire) à l’une des onze associations membres du club  
de L’Initiative contre l’exclusion bancaire, dont la Banque est 
membre fondateur. Elle accompagne cette démarche solidaire  
en abondant le montant de leur don de 10 %.

Accompagner l’évolution des usages

La Banque Postale  
sur tablette : 45 000 téléchargements
Parce que les clients adoptent de plus en plus les 
supports digitaux – 1,8 million utilisent déjà les 
applications de La Banque Postale –, la Banque 
complète, depuis novembre 2014, le dispositif des 
canaux de relation clients à distance par une application 
tablette. Disponible sur iOS et Android, en moins de deux 
mois, elle a été téléchargée par plus de 45 000 clients. 
Dans l’enquête en ligne réalisée lors du lancement,  
95 % apprécient la clarté de l’application. Son design,  
sa convivialité et la facilité de navigation suscitent 
également beaucoup de commentaires positifs. Les 
fonctionnalités essentielles qu’elle regroupe  
– consultation, virement vers comptes préenregistrés, 
messagerie sécurisée, accès aux offres de la Banque… – 
seront complétées dès 2015 par d’autres services.

ÉPARGNER ET PLACER
Les épargnants se sont détournés de l’épargne liquide en 2014,  
du fait de la baisse sensible des taux de rémunération des livrets 
défiscalisés. Leur encours à La Banque Postale était de 78 milliards 
d’euros à fin décembre.
L’épargne s’est orientée sur les dépôts à vue, dont les encours  
ont fortement augmenté, et les offres telles que le Plan Épargne 
Logement – 5 milliards d’euros de collecte – et l’assurance vie, 
dont la rentabilité toujours attractive fait progresser la collecte  
de 14 % par rapport à 2013, à 9,8 milliards d’euros. La part des 
unités de compte en assurance vie a sensiblement augmenté, 
atteignant presque 16 % de la collecte de l’année.

Une offre de placements diversifiée

En plus du contrat Vivaccio, accessible dès 75 euros, et de  
la gamme retraite Solésio, La Banque Postale a nourri ce nouvel 
appétit pour l’assurance vie en élargissant son offre avec 
Cachemire 2, Cachemire Patrimoine et Satinium. Ces nouveaux 
contrats haut de gamme intègrent toujours plus de services, 
options et garanties – notamment la gestion sous mandat confiée 
à La Banque Postale Gestion Privée – de nature à satisfaire une 
clientèle patrimoniale qui oriente majoritairement ses placements 
vers des produits moyen/long terme à potentiel de gain supérieur. 
La part des unités de compte commercialisées par les Conseillers 
patrimoniaux dans les contrats d’assurance vie a fortement 
progressé : 20 %, contre 11,5 % en 2013.
Premier acteur à avoir commercialisé un OPCI grand public,  
La Banque Postale permet désormais de souscrire en assurance vie 

Isabelle Thibault,  
Responsable des projets Médias Digitaux,
Direction informatique des Services financiers  
et de l’Enseigne

« Le digital est un moyen pour simplifier la vie de nos 
clients. Aujourd’hui, l’application tablette y contribue : elle 
permet de gérer ses comptes rapidement et facilement. »

AVEC CEUX  
QUI CONSTRUISENT  
LA BANQUE POSTALE  

2020

18 millions
de Livrets A.

1 Md€
de collecte cumulée sur Cachemire 
Patrimoine, lancé en mai 2014.

Cachemire Patrimoine  
est commercialisé par  
les Conseillers  
patrimoniaux de  
La Banque Postale.
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sont orientés depuis février 2014 vers les distributeurs associatifs 
du microcrédit personnel.
En partenariat avec l’Adie, association spécialisée dans l’aide  
aux microentrepreneurs, La Banque Postale propose également, 
depuis 2012, une offre de microcrédit professionnel aux clients  
en situation de fragilité financière porteurs d’un projet profession-
nel, en particulier ceux résidant en zones urbaines sensibles. 
Depuis la mise en place de ce partenariat, plus de 600 microentre-
preneurs exclus du marché du travail et sans accès au crédit 
bancaire ont été accompagnés, et plus d’une centaine ont pu  
mener à bien leur projet.

Près de 4 000 clients  
accompagnés par L’Appui

L’Appui, plateforme téléphonique de conseil et d’orientation 
bancaire et budgétaire, a accompagné près de 4 000 clients depuis 
son lancement, fin 2013, par La Banque Postale. Son déploiement 
s’est étendu en 2014 auprès des Centres financiers, de plusieurs 
centaines de Bureaux de poste volontaires, notamment en Île-de-
France et en Rhône-Alpes, de La Banque Postale Financement, du 
Médiateur de la Poste, des services réclamations et des partenaires 
associatifs, tous en mesure d’orienter les personnes en difficulté 
vers L’Appui. Ce service vise à prévenir la fragilité financière  
ou à éviter son aggravation grâce aux conseils dispensés par  
30 collaborateurs de la Banque, spécialement formés sur les 
solutions existantes et à l’orientation vers les partenaires adéquats. 
L’Appui donne aussi accès à un réseau d’offres solidaires. Cette 
innovation unique en son genre a été récompensée dans le cadre 
de « La France s’engage » (lire page 11).

ACCOMPAGNER   ET PRÉVENIR
Fidèle à sa mission de service public d’accessibilité bancaire, 
La Banque Postale entretient une relation unique avec ses clients 
en situation de fragilité financière. Elle leur porte une attention 
particulière en œuvrant quotidiennement pour l’accès de tous  
à des services bancaires de qualité.

Une Formule de Compte  
pour les clients fragiles

Outre le plafonnement des commissions d’intervention,  
la nouvelle loi bancaire impose depuis le 1er octobre 2014  
de dédier une offre aux clientèles en situation de fragilité financière. 
Dans ce cadre, La Banque Postale a fait évoluer la Formule de 
Compte Simplicité : elle est proposée aux clients en interdiction 
bancaire, en surendet tement ou en situation de fragilité financière. 
Elle comprend une carte Réalys, trois alertes multimédias, 
deux chèques de banque, quatre virements gratuits par mois,  
un plafonne ment sur les frais d’incident et une cotisation  
inférieure aux conditions fixées par le décret.
La loi bancaire du 26 juillet 2013 a également prévu la création 
d’un Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB), placé sous  
la présidence de Christian Noyer. La Banque Postale siège aux 
côtés des représentants des pouvoirs publics, des associations 
familiales de consommateurs, de lutte contre l’exclusion et 
d’autres représentants des établissements de crédit. Ses travaux 
fourniront aux pouvoirs publics et à l’ensemble des acteurs 
impliqués des données objectives, quantitatives et qualitatives, 
permettant d’évaluer les pratiques et leurs évolutions afin 
d’identifier des pistes d’amélioration en matière d’inclusion 
bancaire.

Le développement du microcrédit  
personnel et professionnel

Dans le cadre de son partenariat engagé depuis 2007 avec  
des associations locales (Secours Catholique, UDAF, Croix-Rouge 
française, Restos du Cœur…), qui détectent et accompagnent  
les projets de personnes en situation d’exclusion bancaire,  
La Banque Postale a signé de nouvelles conventions de microcrédit 
personnel en 2014, pour répondre aux attentes des clients  
les plus fragiles à la recherche de financement de petits montants.
L’encours de cette activité de crédits d’inclusion bancaire s’élève,  
à fin 2014, à 14 millions d’euros pour près de 6 000 microcrédits 
en stock. Cette croissance de l’activité s’explique notamment par 
une promotion renforcée de La Banque Postale. En effet, les clients 
de la Banque s’étant vu refuser, via la plateforme téléphonique  
de sa filiale spécialisée La Banque Postale Financement, l’octroi 
d’un crédit à la consommation, du fait de leur faible solvabilité, 

Intervenir en amont, 
c’est se donner  

les moyens d’améliorer  
la situation des clients 

en difficulté.

Armelle Kraweryk,
Responsable de L’Appui de La Banque Postale
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Fragilité financière ne rime pas toujours 
avec fragilité sociale. Un divorce,  
un licenciement, le décès du conjoint…  
Les accidents de la vie peuvent frapper  
tout le monde et entraîner une dégradation 
très rapide des situations financières.  
Pour agir efficacement, L’Appui doit pouvoir 
intervenir dès l’apparition des premières 
difficultés. L’objectif est de faire de la 
prévention, d’éviter la clôture de comptes 
trop longtemps à découvert ou les dossiers 
de surendettement. Au terme de son 
déploiement, L’Appui sera relayé sur tout le 
territoire par tous les canaux de la Banque. 
Et, dans un contexte économique tendu, 
nous recevons de plus en plus d’appels.
L’accompagnement d’un client en difficulté 
nécessite trois ou quatre entretiens d’une 
heure en moyenne. Pour répondre aux 
besoins, notre équipe s’étoffera jusqu’à une 
cinquantaine de Chargés de clientèle pour 
accompagner 20 000 clients dès 2015.

6,90 €
par trimestre* pour la Formule  
de Compte Simplicité (tarif en deçà  
des 9 € par trimestre fixés par décret).
* Tarif en vigueur au 1er janvier 2015.

2 069
microcrédits personnels  
ont été décaissés en 2014.

« La Banque Postale a été distinguée  
pour son implication auprès des clientèles 
fragiles par choisirmabanque.com,  
qui lui a décerné le prix spécial 2015  
“La Banque pour tous.” »
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PRÉVOIR ET SÉCURISER

Un million de contrats en assurance dommages

Avec plus de 510 000 nouvelles souscriptions enregistrées  
en 2014, La Banque Postale Assurances IARD a franchi le cap  
du million de contrats en portefeuille : assurance habitation, 
assurance auto, protection juridique et produits de poche 
(assurance des appareils nomades et extension de garantie  
des appareils fixes de la maison). Sur un marché très concurrentiel 
à faible croissance, cette performance place la filiale de La Banque 
Postale dans le Top 20 des assureurs habitation sur le marché 
français, après seulement trois ans de pleine activité.
Côté offres, et pour mieux répondre aux besoins des clients,  
son assurance habitation évolue vers plus de modularité à partir  
de février 2015. Par ailleurs, depuis juin 2014, la Banque a lancé 
en test dans 54 Bureaux de poste un produit de télésurveillance :  
le pack Sécurité Habitat.
Enfin, en assureur responsable et citoyen, et via un partenariat  
avec l’association Citoyens de la route, La Banque Postale  
Assurances IARD propose à ses assurés le Passeport Secours®,  
un livret qui rassemble les informations médicales de chaque 
passager pour permettre aux secours d’apporter les premiers  
soins adaptés en cas d’accident. Cette innovation a reçu l’Argus 
d’Or de l’Assurance dans la catégorie « Grand Public Auto ».

Une assurance « Coups durs Santé »

En trois ans d’existence, La Banque Postale Assurance Santé  
a séduit les clients de la Banque par sa gamme de couverture 
complémentaire santé (solo, famille, senior). La filiale a lancé  
en 2014 l’assurance « Coups durs Santé ». Ce produit innovant,  
en test depuis novembre via le Centre financier de Montpellier  
et la Direction régionale de l’Essonne, accompagne le client  
au moment où il en a le plus besoin, en cas d’infarctus, d’accident 
vasculaire cérébral ou de cancer, avec un ensemble de services  
et de garanties peu ou pas du tout pris en charge par la Sécurité 
sociale ni par la plupart des complémentaires santé.

1,1 million
de contrats en assurance  
dommages.

Une nouvelle assurance dépendance

Fin 2014, le portefeuille de La Banque Postale Prévoyance compte 
2,7 millions de contrats, sous l’impulsion du fort développement 
de Prévialys Accidents de la vie. Dans un marché toujours aussi 
dynamique, La Banque Postale Prévoyance répond aux préoccupa-
tions de protection des particuliers pour eux-mêmes, leurs proches, 
leurs projets et leur patrimoine. Commercialisée par tous les 
canaux de La Banque Postale, sa gamme complète de contrats 
individuels couvre les risques des accidents de la vie, de la perte 
d’autonomie et du décès.
Alors que 80 % des Français de 45 à 75 ans* se sentent concernés 
par la dépendance, La Banque Postale Prévoyance a conçu en 
2014 une gamme dépendance accessible, utile et très complète, 
qui répond aux besoins de tous les clients, les plus fragiles comme 
ceux ayant un patrimoine à protéger. Elle est composée de deux 
contrats d’assurance dépendance.
Le contrat Forfait Autonomie est une offre simple qui permet aux 
clients fragiles, notamment, d’assurer leur maintien à domicile, en 
complément des aides publiques éventuelles. Le contrat Assurance 
Autonomie, complet, évolutif et personnalisable, contribue au 
financement et à l’accompagnement de la perte d’autonomie, 
grâce au versement d’un capital et d’une rente mensuelle viagère, 
et à des garanties d’assistance proposées avec, entre autres,  
un service de visite à domicile assuré par les facteurs.  
Il est destiné aux clients ayant besoin d’un complément de revenus 
pour financer la perte d’autonomie ou disposant d’un patrimoine  
à protéger, mais aussi aux clients qui souhaitent adhérer pour 
assurer un tiers.

Les Bureaux de poste de demain

La relation de proximité  
sur tout le territoire
La transformation des Bureaux de poste continue 
avec le déploiement du concept Espace service 
clients-Intégral (ESC-I) qui prend la suite d’ESC. 
L’espace intégralement ouvert rend La Banque 
Postale plus visible. Avec ce nouveau modèle,  
les clients sont plus autonomes et mieux pris en 
charge. Cette organisation centrée sur la relation 
clients (espace commercial ouvert, îlots permettant 
d’effectuer toutes opérations, automates bancaires  
de dépôt/retrait, carte à usage unique) et sur les 
opérations à valeur ajoutée devient la référence  
du bureau de demain. 130 bureaux à flux moyen 
avaient adopté le format en 2013, 275 nouveaux 
bureaux en 2014.
Enfin, après une expérimentation réussie, les 
guichetiers participent à la dynamique bancaire  
en proposant aux clients des produits d’épargne 
(LA, LDD, Livret Jeune) ou les produits de poche 
d’assurance. Ils peuvent aussi réaliser des sous-
criptions de Formule de Compte.

La Banque Postale Chez Soi

L’agence bancaire  
100 % à distance

À fin 2014, 90 000 clients ont choisi la relation 
100 % à distance assurée par La Banque Postale 
Chez Soi. Plus d’une centaine de conseillers les 
accompagnent dans la réalisation et le suivi de 
leurs projets, comme dans la gestion quotidienne 
de leurs comptes. L’agence a complété en 2014  
son offre disponible à distance pour proposer  
une gamme complète de produits et services : son 
périmètre s’est étendu aux produits d’assurance vie 
(gestion sous mandat en comptes titres, Cachemire 2 
et Cachemire Patrimoine) et de retraite (Solésio 
PERP Horizon, Solésio PREFON Retraite, Solésio 
PERP Évolution s’ajoutent à Solésio Vie déjà 
proposé). Les clients apprécient la disponibilité de 
La Banque Postale Chez soi : via un numéro dédié, 
la demande de rappel depuis Internet et les 
échanges sur messagerie sécurisée ou instantanée, 
les conseillers se tiennent à leur écoute de 8 à 20 h, 
du lundi au vendredi, et de 9 à 17 h, le samedi,  
hors jours fériés.

Internet fixe et mobile

La relation à distance  
24 h sur 24, 7 j sur 7

Avec près de 45 millions de visites mensuelles en 
moyenne en 2014, le site labanquepostale.fr est un 
canal majeur d’information et de mise en relation 
avec la Banque. Sa dernière version, encore davan-
tage centrée sur les besoins utilisateurs, est  
en ligne depuis le 25 juin 2014. Grâce à une 
nouvelle architecture et un design épuré, elle 
répond aux usages actuels des internautes. Enfin,  
le site s’adapte à tous les supports de connexion 
(ordinateur, tablette, mobile). Le portail « contact », 
accessible dans l’espace clients et les applications, 
s’est aussi enrichi de fonctionnalités telles que  
le temps d’attente pour une mise en relation via  
le 36 39, les coordonnées des Conseillers clientèles, 
Conseillers spécialisés en patrimoine, etc.
L’espace clients voit son trafic augmenter avec 
1,5 million de clients qui se connectent chaque jour 
et 420 000 via leur téléphone mobile. Enfin, une 
application tablette (iOS et Android) pour accéder  
à la Banque en ligne, lancée en novembre 2014, 
propose des fonctionnalités essentielles (consultation, 
virement, messagerie sécurisée, accès aux offres  
de la Banque…) qui seront complétées dès 2015.

36 39

La relation à distance  
au quotidien

Ce numéro unique a reçu 26,7 millions d’appels  
en 2014. Les 3 100 Chargés de clientèle des Centres 
financiers, ainsi que les plateformes spécialisées 
pour le crédit, l’assurance et la santé répondent en 
effet 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, prévoyance, assurance 
dommages, assurance santé, crédit immobilier.  
Ils assurent aussi la prise de rendez-vous des  
clients avec leurs conseillers en Bureau de poste. Un 
automate de consultation des comptes est également 
accessible via le 36 39*.

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

540 millions
de visites sur 
labanquepostale.fr

455 millions
de visites sur 
l’espace clients.

2 millions
d’utilisateurs de 
labanquepostale.
mobi

L’assurance 
autonomie de  
La Banque Postale 
a reçu le Label 
GAD Assurance 
Dépendance qui 
récompense la volonté  
de transparence, le niveau  
et la clarté des garanties,  
et l’accessibilité offerte  
au plus grand nombre.

2,7 millions
de contrats de prévoyance. 12,5 %  
des clients actifs de La Banque Postale  
en ont souscrit au moins un à fin 2014.

« Cinq Labels d’Excellence ont 
été décernés en 2014 aux offres de 
La Banque Postale Prévoyance : depuis 
leur création, Avisys Protection Famille, 
Sérénia, Protectys Autonomie, Résolys 
Obsèques Prestations et Prévialys 
Accidents de la vie sont distingués chaque 
année par Les Dossiers de l’Épargne. »
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La Banque Postale se mobilise au service des entreprises, 
des professionnels, des acteurs de l’économie sociale et 
du secteur public local. Tout en assurant leurs opérations 
de banque au quotidien, elle soutient leur volonté 
d’entreprendre et leurs projets de développement.

Partenaire bancaire de confiance et de proximité, La Banque 
Postale est fidèle à ses engagements : elle accompagne ses 
clients en leur proposant une gamme composée de produits 
simples, accessibles, utiles et responsables. Elle souhaite  
être la banque de référence du développement des territoires, 
en adressant son offre aux bailleurs sociaux, aux collectivités 
locales et entreprises publiques locales, aux hôpitaux,  
aux entreprises, aux professionnels, aux associations  
et aux mutuelles.

SOUTENIR GLOBALEMENT   LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
La Banque Postale a l’ambition d’être une banque de référence en 
matière de financement et de services bancaires aux collectivités 
locales, aux acteurs du logement social, aux institutionnels  
locaux, aux établissements publics de santé et aux sociétés 
d’économie mixte. Comme partenaire du développement local,  
elle a vocation à couvrir l’ensemble des besoins du tissu 
économique d’une région. Elle accompagne ainsi les collectivités 
dans une approche globale d’acteurs qui sont porteurs d’emplois 
sur leur territoire.

Nous avons été 
convaincus par  

La Banque Postale.

Benoît Quignon,
Directeur général de la Métropole du Grand Lyon

Malgré la baisse des dotations de l’État,  
la Métropole de Lyon souhaite continuer  
à jouer son rôle moteur en matière 
d’investissement dans la région pour 
développer et entretenir les grandes 
infrastructures, préserver le cadre de vie  
et inventer de nouveaux services pour  
les habitants.
Grâce à une gestion rigoureuse de nos 
finances, nous sommes peu endettés.  
Nous avons donc les marges de manœuvre 
pour souscrire des crédits, de façon 
modérée bien sûr. Nous avons été 
convaincus par La Banque Postale, qui 
bénéficie d’une image positive : banque en 
charge du Livret A, elle est aussi impliquée 
dans les projets de financement du 
logement social, un axe économique  
et social qui nous tient à cœur. Ce sont  
des engagements citoyens qui comptent. 
Leur offre de crédit est très compétitive  
sur le long comme le court terme. Par 
ailleurs, La Banque Postale a su prouver  
sa réactivité et son ouverture dans les 
discussions. Au total, c’est donc pour  
nous un partenariat très positif.

Activités  ENTREPRISES ET TERRITOIRES 
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Avec 25 % de parts de marché en 2014, La Banque Postale est  
l’un des premiers prêteurs du secteur public local pour qui elle finance des opérations  
d’aménagement ou des infrastructures, comme des médiathèques.

Accompagner et former les acteurs du secteur public local

Des publications  
et des formations dédiées  
aux décideurs locaux
Partenaire du développement des territoires et experte 
en finances locales, La Banque Postale accompagne 
les acteurs du secteur public local dans la durée sur 
l’ensemble de leurs projets. En 2014, année électorale, 
la Direction des études de La Banque Postale Collectivités 
Locales a participé activement à la formation de 
4 000 nouveaux élus, en partenariat avec l’AMF et 
l’Université des maires. Elle a aussi diffusé, en lien avec 
les principales associations d’élus, des éclairages utiles 
aux décideurs locaux, notamment la seconde édition  
de l’étude « Territoires et Finances », outil d’information 
et de réflexion prospective sur les finances communales.

Après les collectivités en 2012 et les hôpitaux en 2013, la Banque 
a étendu son périmètre de clientèle aux sociétés d’économie mixte 
et aux établissements publics à caractère industriel et commercial 
(régies des collectivités, établissements publics fonciers, ports 
autonomes…).

Aux côtés des bailleurs  
et des locataires du logement social

Deux bailleurs sociaux sur trois sont clients de La Banque Postale, 
qui couvre l’intégralité de leurs besoins bancaires courants : 
gestion de flux, placements, financements, ingénierie sociale.  
Cette position historiquement forte est portée par les Chargés 
d’affaires spécialisés dans le secteur de l’habitat social en régions, 
qui répondent à l’ensemble des besoins des clients, quels que 
soient leur statut, leur cœur de métier et leur spécificité territoriale. 
Près de 750 millions d’euros d’engagements court et moyen/long 
terme ont été pris en 2014 auprès de cette clientèle. La Banque  
se tient également proche des besoins des locataires de HLM.  

Elle leur simplifie la vie, au travers de solutions simples et 
sécurisées de paiement de leurs loyers : prélèvements, virements, 
TIP, espèces avec le service Eficash en Bureau de poste, ou encore 
carte bancaire par téléphone avec Scellius Vocal. Ces services 
fluidifient et sécurisent l’activité d’encaissement des bailleurs 
sociaux. Engagée en faveur de l’accession sociale à la propriété,  
La Banque Postale propose une offre de financement pour  
les organismes HLM, sous forme de PAS. En 2014, elle a signé  
un partenariat avec la Fédération nationale des sociétés coopératives 
de HLM (FNSCHLM) pour favoriser l’accession sociale et 
accompagner le développement des sociétés coopératives HLM. 
Dans le cadre de ce partenariat, La Banque Postale a rejoint le 
collège d’investisseurs de la Société de financement de l’habitat 
coopératif (SFHC), sur laquelle la FNSCHLM s’appuie notamment 
pour le financement complémentaire de ses opérations.  
Elle participe ainsi activement au soutien des projets d’habitat 
coopératif et contribue à la recherche de solutions innovantes  
dans la production et la gestion du patrimoine locatif.

Acteur majeur du financement  
des collectivités locales

Deux ans après le lancement de son offre de financement au 
secteur public local, La Banque Postale est devenue un prêteur  
de référence sur ce marché, où tous les établissements bancaires 
sont désormais présents dans un contexte concurrentiel très tendu. 
Banque et citoyenne, elle s’adresse aux petites communes comme 
aux grandes agglomérations. Quelle que soit l’étendue de leur 
territoire, elle offre à toutes d’être un partenaire de long terme  
de l’ensemble des projets locaux. Près de la moitié des communes 
qu’elle accompagne sont des villes de moins de 5 000 habitants.

Sa gamme complète de financement – lignes de trésorerie,  
prêts relais, prêts moyen/long terme, avec phase de mobilisation,  
à taux variable transférable en taux fixe – s’adresse aujourd’hui  
à l’ensemble des acteurs publics locaux. Elle a encore élargi  
son offre en 2014, en proposant des crédits à plus long terme,  
des prêts à phase renouvelable et aussi des solutions de placement. 
En parallèle, elle développe des outils d’analyse financière pour 
permettre aux conseillers de poser des diagnostics précis sur  
la situation financière et les marges de manœuvre possibles, 
lorsqu’ils rencontrent les élus. En 2015, elle permettra  
aux collectivités de gérer leurs lignes de trésorerie à distance  
sur Internet.

Premier partenariat avec la BEI

En 2014, La Banque Postale a signé un partenariat avec la Banque 
européenne d’investissement (BEI) pour engager 300 millions 
d’euros en soutien à trois programmes d’envergure lancés par  
le gouvernement : le plan « Hôpital Avenir », le programme « Très  
Haut Débit » et le programme « Collèges et Emplois des Jeunes ».  
C’est le premier partenariat de La Banque Postale avec la BEI.  
Il s’agit de soutenir les investissements des collectivités locales  
et des établissements de santé menés au cœur des territoires  
dans les secteurs clés de la santé, de la formation et de l’emploi 
des jeunes, ainsi que du très haut débit.

Une assurance clés en main pour les élus

Au-delà des financements, La Banque Postale a complété son 
offre aux collectivités locales par une assurance responsabilité 
civile de l’élu, qui le protège dans l’exercice de son mandat. 
Lancée en avril avec La Banque Postale Assurances IARD,  
elle comprend une garantie de responsabilité civile personnelle, 
des garanties de protection juridique, de protection de l’image  
et des atteintes à l’environnement.

6,1 Md€
de financements aux hôpitaux  
et collectivités locales en 2014.

2e
prêteur du secteur  
public local.

Activités  ENTREPRISES ET TERRITOIRES 

« La Banque Postale finance des 
projets structurants du secteur sanitaire 
et social sur tout le territoire. »
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Nous voulons  
devenir la banque  
des professionnels.  

Nous en avons  
les atouts.

Ludovic Aubert,
Directeur du programme « Banque des pros »

AVEC CEUX  
QUI CONSTRUISENT  
LA BANQUE POSTALE  

2020

Les clients professionnels sont des clients  
historiques du Groupe La Poste. Notre 
savoirfaire réside dans la proximité  
et dans notre capacité à entretenir à long 
terme des relations privilégiées avec ces 
clients. Fidèles à nos valeurs, nous leur 
proposons une offre simple, utile, au tarif  
le plus juste pour accompagner leur 
développement. La montée en charge  
du programme « Banque des pros » sera 
progressive, avec l’installation en Bureau de 
poste, jusqu’en 2020, d’un nombre croissant  
de Responsables de clientèle pro et 
l’enrichisse ment de la gamme de produits 
et services. Nous exercerons au sein  
des Bureaux de poste, grâce à une équipe 
dédiée aux professionnels présente sur  
tout le territoire.

AUX CÔTÉS   DES ENTREPRISES   ET DES PROFESSIONNELS
Acteur historique en offres de flux et gestion de trésorerie,  
La Banque Postale fonde sa relation avec sa clientèle sur ses 
valeurs de proximité, d’accessibilité et de confiance. En répondant 
désormais à l’essentiel des besoins des clients entreprises par 
autant d’offres simples et adaptées, La Banque Postale permet  
à cette clientèle de gérer sereinement son activité.

Une position consolidée  
auprès des grands comptes

Présente auprès des grandes entreprises et des grands 
institutionnels, La Banque Postale dédie à cette clientèle une 
équipe capable de prendre en charge tous leurs besoins. À ce jour, 
plus de 250 grandes entreprises et institutionnels lui font déjà 
confiance en tant que partenaire bancaire innovant, expert sur  
ses métiers et assurant une grande qualité d’exécution. Durant 
l’exercice 2014, La Banque Postale a consolidé ses positions sur le 
traitement des moyens de paiement, en particulier pour le compte 
des grands facturiers, des énergéticiens et des opérateurs télécoms, 
et a accompagné la réussite de la migration SEPA de tous ses 
grands comptes. Elle a également contribué au financement  
des activités et des projets des grandes entreprises et des grands 

institutionnels en développant son portefeuille de crédits,  
qui totalise 2,9 milliards d’euros au 31 décembre 2014.

Des crédits pour toutes les entreprises

Les solutions de financement proposées par La Banque Postale  
aux entreprises répondent aussi bien à leurs besoins pour 
d’importantes opérations qu’à leur gestion de trésorerie. L’offre  
de crédit-bail mobilier, portée par La Banque Postale Crédit 
Entreprises, filiale à 100 % de La Banque Postale, représente  
un vecteur clé pour le développement d’une relation globale  
de la Banque avec ses clients. Plus de 1 700 contrats de crédit-bail 
mobilier ont été signés en 2014 pour une production de 
220 millions d’euros. Le crédit-bail immobilier, lancé en 2012,  
a solidement progressé et financé des projets d’hôtels, de bureaux, 
de parcs commerciaux ou d’ensembles immobiliers pour un 
montant de près de 300 millions d’euros. L’offre initiale a été 
complétée par une solution de crédit hypothécaire qui a généré une 
production de 180 millions d’euros en 2014. L’équipe dédiée aux 
besoins de financement plus complexes des clients entreprises, 
collectivités ou institutionnels a réalisé plus d’une quinzaine 
d’opérations en 2014, essentiellement axées sur le financement 
d’actifs mobiliers et d’équipements.

La Banque Postale a ainsi reçu le prix European Aircraft Deal  
of the Year, décerné par Global Transport Finance pour le 
financement d’un avion (30 millions d’euros) pour British Airways : 
preuve de la capacité des équipes de crédit spécialisées à intervenir 
sur tous les marchés et pour des opérations des plus simples aux 
plus complexes.

2,9 Md€
d’encours de crédits  
aux grandes entreprises  
au 31 décembre 2014  
et aux grands institutionnels.

Depuis 2014, La Banque Postale fédère tous  
ses marchés de personnes morales sous la bannière  
« entreprises et territoires ».

415 M€
d’encours de crédits moyen/long  
terme aux entreprises  
et professionnels en 2014.

Activités  ENTREPRISES ET TERRITOIRES 

« La Banque Postale confirme  
son positionnement de financeur  
global de l’économie locale. »
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Soutenir l’activité des PME-ETI

En 2014, La Banque Postale a renforcé l’équipement de ses clients 
PME-ETI en produits de gestion du compte et produits de flux.  
Elle les soutient également par une offre de financement de plus 
en plus complète pour les accompagner dans la diversité de leurs 
besoins et de leur activité. En deux ans, La Banque Postale a équipé 
près de 11 % des PME-ETI de son portefeuille, avec au moins  
un produit de financement (CBM, CBI, ligne de découvert et FC, 
affacturage et crédit amortissable). Ces prêts ont permis de réaliser 
des projets dans des secteurs diversifiés : industrie, transport, 
commerce de gros ou de détail, construction, viticulture, services…
Par ailleurs, afin de soutenir la trésorerie de ces entreprises et  
de renforcer leur compétitivité, La Banque Postale s’associe avec 
l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) pour mettre  
en place une solution d’affacturage collaboratif. Les 600 fournis-
seurs de l’UGAP, dont 95 % sont des TPE, PME et ETI, peuvent 
désormais choisir de céder la totalité ou une partie de leurs factures 
à La Banque Postale et de bénéficier ainsi d’un paiement en 
quelques jours, soit un gain de trésorerie de 20 à 25 jours.

Montée en puissance  
au service des professionnels

La Banque Postale renforce sa relation de confiance et de proximité 
avec les professionnels, les TPE et les associations de proximité.  
Elle se mobilise pour mettre en place une filière bancaire dédiée  
aux professionnels. Ce projet de long terme se mettra en place 
progressivement. 40 collaborateurs du Groupe ont suivi une  
formation spécifique à l’automne 2014 et prennent leur poste  
en bureau début 2015. À l’horizon 2020, 1 000 Responsables  
de clientèle pro accompagneront et conseilleront les clients pros.
La Banque Postale a l’ambition de devenir la banque de référence 
des professionnels. Elle accélère son développement en lançant  
la nouvelle Formule de compte Pro. Testée par les Centres d’affaires 
et l’Agence à distance, elle est à présent disponible auprès de tous  
les Conseillers bancaires en Bureau de poste. Élaborée pour faciliter 
l’activité des TPE et des professionnels au quotidien, cette formule 
de compte « tout-en-un » couvre les besoins essentiels de la gestion 
de compte pour un tarif qui se situe parmi les meilleurs du marché. 
Les associations de proximité se voient toujours proposer les 
formules Adispo Asso Classic et Adispo Asso Intégral, auxquelles 
10 000 d’entre elles ont souscrit en 2014.

ACCOMPAGNER   L’ÉCONOMIE SOCIALE
Associations, mutuelles et organismes de protection sociale 
forment un tissu qui soutient le lien social. Le dynamisme  
de leurs actions participe à l’attractivité des territoires, tout en 
étant créateur d’activité et d’emplois. Proche de tous ces acteurs  
de l’économie sociale, La Banque Postale leur propose des 
solutions dédiées pour les aider à remplir pleinement leurs 
missions. Partenaire historique du monde associatif notamment, 
elle fonde sur une forte communauté de valeurs sa relation 
naturelle et durable, bâtie avec 310 000 associations.

Des prêts moyen/long terme  
pour les associations gestionnaires

Après les crédits-bails mobilier et immobilier, La Banque Postale  
a déployé en 2014 une offre de crédits à moyen et long terme, 
destinés à financer la construction ou l’acquisition de biens 
immobiliers des grandes associations. Elle répond particuliè-
rement aux besoins croissants de logements et de services du 
secteur médico-social, qui doit s’adapter aux nouvelles normes 
européennes et au vieillissement démographique. Les 34 Conseillers 
spécialisés associations des Centres d’affaires, qui se tiennent  
à l’écoute de 10 000 associations gestionnaires en face à face,  
la commercialisent.

La Banque Postale, qui propose désormais une Formule de Compte Pro 
dans tous les Bureaux de poste, met en place une filière bancaire dédiée à la clientèle pro, 
qui prendra en compte l’aspect professionnel et personnel de la relation bancaire.

Isabelle Meyeur,
Responsable de clientèle pro,  
Bureau de poste de Denfert-Rochereau, Paris

« Je me considère comme une pionnière qui part à la conquête 
d’une nouvelle clientèle à servir et conseiller : les clients 
pros. C’est un challenge que nous allons relever. »

AVEC CEUX  
QUI CONSTRUISENT  
LA BANQUE POSTALE  

2020

40
Responsables de clientèle 
professionnelle installés dans 
16 grandes villes en France 
début janvier 2015 au terme 
d’une formation certifiante  
de trois mois.

Activités  ENTREPRISES ET TERRITOIRES 

« 1 000 Responsables de clientèle pro 
accompagneront et conseilleront  
les clients professionnels en 2020. »
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Un compte sur livret dédié  
aux acteurs de l’économie sociale

La Banque Postale a lancé le Compte sur Livret pour les associations 
gestionnaires, les mutuelles et les acteurs de l’habitat social. 
Produit complémentaire du Livret A, qui équipe déjà 100 000 clients 
personnes morales, ce CSL leur propose des taux promotionnels 
attrayants pour la trésorerie de court terme.

Des relations étroites  
dans le cadre des partenariats

La Banque Postale est partenaire de l’Union nationale interfédérale 
des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) 
non lucratifs depuis 2012. Elle partage avec cette fédération une 
communauté de valeurs telles que l’engagement, la solidarité, 
l’innovation sociale, la lutte contre les exclusions… Son ambition 
étant d’être au plus près des territoires, la Banque a signé en 
septembre 2014 un accord avec l’une des unions régionales 
membres de cette fédération : l’URIOPSS Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse (PACAC).
Dans le secteur de l’enseignement, La Banque Postale a signé  
une convention avec la Fédération nationale des organismes  
de gestion des établissements de l’enseignement catholique 
(FNOGEC), qui contribue au développement de l’enseignement 
catholique auprès de plus de 2 000 000 d’élèves.
Enfin, la Banque a renouvelé son partenariat avec la Fédération  
des ASPTT. Toutes deux souhaitent renforcer leur relation  
historique pour développer de nouveaux projets.

Développement de la filière  
mutuelle et protection sociale

Afin d’accompagner les mutuelles et les organismes de protection 
sociale qui exercent leur activité dans un cadre réglementaire très 
spécifique – Code de la mutualité, Code de la Sécurité sociale,  
Code des assurances, Accord national interprofessionnel (ANI), 
Solvabilité 2… −, La Banque Postale a créé depuis janvier 2013  
une filière mutuelle et protection sociale. Elle répond à l’expertise 
particulière de ce secteur et accompagne son poids relatif dans 
l’économie nationale. Sur l’ensemble du territoire, douze colla-
borateurs sont les experts de proximité qui proposent à cette filière 
des solutions de flux sur mesure, des gammes de placement  
et des offres de financement. La Banque Postale accompagne ainsi 
deux mutuelles sur trois dans leurs missions essentielles : d’une 
part, l’encaissement des cotisations et le versement des rembour-
sements à leurs adhérents, d’autre part, la sécurisation de leur 
trésorerie et de leurs fonds de réserve.

Un effort soutenu pour financer  
le monde de la protection sociale

En 2014, La Banque Postale a particulièrement accompagné les 
besoins de financement court terme des caisses de retraite et des 
organismes sociaux. Elle développe maintenant le financement  
du secteur sanitaire et social sur l’ensemble du territoire.  
En collaboration avec des mutuelles, elle va participer à de grands 
projets structurants tels que le développement de maisons de 
santé, qui rassemblent aussi bien les mutuelles que le secteur 
hospitalier.

Promouvoir l’économie  
sociale et solidaire (ESS)

Après avoir mis en place un partenariat structurant de deux ans 
avec le CNCRES*, La Banque Postale contribue à la reconnaissance 
de l’ESS sur les territoires. Soucieuse de récompenser l’innovation 
sociale, la Banque a remis le prix « Initiative de Proximité/Locale »  
à l’OCIRP** lors de la cinquième édition des Argus de l’Innovation 
Mutualiste et Paritaire, dans le cadre du mois de l’économie sociale 
et solidaire en novembre 2014.

Vincent Malandain,
Directeur financier de Thélem Assurances

« La Banque Postale est la banque de proximité de  
nos 300 Agents généraux, notre banque de financement 
pour nos achats immobiliers et notre banque de placement. 
Nous partageons les mêmes valeurs dans une relation 
communautaire. »

AVEC CEUX  
QUI CONSTRUISENT  
LA BANQUE POSTALE  

2020

La Banque Postale contribue activement au financement du secteur de la protection 
sociale. Elle a mis en force plus de 1 milliard de crédit court terme pour les caisses de retraite et les organismes sociaux 
en 2014 et elle va participer, en collaboration avec des mutuelles, au développement de maisons de santé.

 1 300
acteurs de l’économie  
sociale ont choisi un CSL.

Engagée dans l’Alliance 
dynamique
En 2014, le Groupe La Poste a initié l’Alliance 
dynamique, une charte d’engagement qui 
renforce sa coopération avec 30 acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. Partenaire 
légitime et engagé du monde associatif dans 
le cadre de sa contribution au développement 
des territoires, La Banque Postale s’investit 
naturellement dans cette démarche. Elle 
poursuit ainsi le déploiement d’une offre variée 
de produits et services, adaptés aux besoins 
de l’économie sociale et solidaire autour du 
financement et de l’épargne solidaire.

Soutenir l’économie sociale et solidaire

Plus de

Activités  ENTREPRISES ET TERRITOIRES 

* Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale.
** Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance.
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Un grand groupe 
bancaire solide,  
rentable et  
responsable

La Banque Postale affiche en 2014 des résultats en croissance  
et un fort dynamisme commercial. Elle a confirmé la solidité  
de son bilan lors de l’Asset Quality Review et elle a renforcé 
sensiblement sa solvabilité (émission subordonnée Tier 2  
et augmentation de capital). 
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Les actifs financiers

Le montant des actifs financiers s’élève à 143,9 milliards d’euros, 
en hausse de 6,3 milliards d’euros. 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 2014, la qualité des actifs demeure très élevée  
et la proportion des titres notés au moins AA du portefeuille détenu 
à l’échéance est restée stable (de 93 à 92 %). L’encours du 
portefeuille de titres détenu à l’échéance a diminué de 4 milliards 
d’euros en un an, sans expositions sur la Grèce ou le Portugal.
Ainsi, en dehors des ressources centralisées auprès de la Caisse  
des dépôts et consignations 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 28,3 milliards d’euros, composé de titres obligataires  
de très bonne qualité (titres d’État ou assimilés pour l’essentiel), 
et comptabilisés au coût amorti, permettant ainsi d’atténuer  
la volatilité de la marge financière ;

•  un portefeuille disponible à la vente, d’un montant de  
13,1 milliards d’euros, comptabilisé à la juste valeur par  
les capitaux propres, suivant une allocation stratégique 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 indices actions,  
de la gestion alternative ou du private equity ;

•  un portefeuille de trésorerie à moins d’un an, d’un montant  
de 9,4 milliards d’euros, comptabilisé en juste valeur par résultat, 
qui 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 excédents 
temporaires de liquidité est par ailleurs gérée par des mises  
en pension.

Les passifs financiers

Le montant des passifs financiers s’élève à 24,9 milliards d’euros  
à fin 2014, en hausse de 5,7 milliards d’euros par rapport à fin 
2013.
L’activité de mise en pension à court terme permet de tirer profit  
de la liquidité du marché des titres détenus en portefeuille,  
de diversifier les sources de financement, et d’accompagner  
le démarrage des nouvelles activités de financement.
Depuis septembre 2013, La Banque Postale s’est dotée d’un 
moyen supplémentaire de se refinancer à long terme (en plus  
des ressources générées par certains dépôts clientèle) et a procédé 
à une première émission d’obligations foncières. Fin 2014,  
les encours d’obligations émises par La Banque Postale Home 
Loan SFH ont doublé par rapport à fin 2013 et s’élèvent  
à 2,23 milliards d’euros.

Les instruments dérivés de couverture

Un portefeuille de dérivés de taux d’intérêt représentant  
une valeur notionnelle de 36,3 milliards d’euros (en hausse  
de 16 milliards d’euros) permet de diminuer la sensibilité  
des marges de La Banque Postale.
Concernant les swaps long terme au-delà d’un an, leur classement 
comptable (couverture des titres, couverture 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 échéancés et réputés  
à taux fixe, les couvertures sont basées sur une analyse prudente 
du comportement des clients, permettant de définir des lois 
d’écoulement pour la partie stable des encours gérés.
Les actifs financiers à taux fixe et les instruments de couverture 
permettent ainsi d’assurer la régularité des marges et de limiter 
l’impact de la volatilité des taux d’intérêt sur le résultat. Ils 
contribuent à la gestion du risque global de taux d’intérêt.

Une gestion  
rigoureuse du bilan

Le développement des activités commerciales

La croissance des encours de prêts et créances à la clientèle  
en 2014 représente 8,6 milliards d’euros (+ 14,6 %). Elle est 
principalement induite par les activités des crédits à l’habitat  
et au secteur public local. L’encours de prêts et créances à la 
clientèle représente 67,8 milliards d’euros à fin décembre 2014.
Au passif, l’encours des opérations avec la clientèle progresse 
légèrement et atteint 167,9 milliards d’euros à fin décembre 2014 
– en hausse de + 0,6 % sur l’année –, tiré principalement par  
les hausses des encours de Plan Épargne Logement et de dépôts  
à vue.

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 limitant notamment  

la sensibilité aux fluctuations 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 fixée (maturité moyenne autorisée 
pour le développement commercial, investissements obligataires, 
niveau de centralisation). Quoique ces fonds soient en majorité 
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 quotidiens 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.

La Banque Postale a poursuivi sa politique de gestion prudente en 
utilisant ses excédents de liquidité à destination du développement 
des actifs commerciaux et en investissant sur des contreparties  
de bonne qualité via l’achat de dettes souveraines françaises  
ou assimilées, éligibles aux opérations de mises en pension. Elle  
a complété ce dispositif avec l’émission d’obligations foncières via  
son véhicule de refinancement : La Banque Postale Home Loan SFH.

Éléments financiers et gouvernance  RAPPORT FINANCIER 

Dans un contexte de baisse des taux d’intérêt 
tout au long de l’année, La Banque Postale a 
multiplié son offre commerciale à destination 
des personnes morales, notamment l’activité 
des prêts aux collectivités locales et  
aux bailleurs sociaux. Afin de diversifier  
ses sources de financement pour faire face  
à ses nouvelles activités de crédits,  
La Banque Postale a notamment émis  
de la dette à moyen et long terme.
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méthodologiques renforçant la couverture des risques de crédits 
immobiliers et de crédits à la consommation. Le coût du risque 
des crédits, rapporté aux encours, diminue de 2 pb à 23 pb.

La quote-part de résultat mis en équivalence de la CNP est quasi 
stable (- 0,3 %) à 199 millions d’euros.

Ainsi, le résultat avant impôts est en hausse de 12,0 %  
à 1 037 millions d’euros.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 677 millions d’euros  
et progresse de 17,7 % par rapport à 2013.

Structure financière

La Banque Postale présente une structure financière solide, 
renforcée à deux reprises cette année :
•  le 23 avril, par une émission de 750 millions d’euros de titres 

subordonnés Tier 2 de maturité 12 ans ;
•  le 18 novembre, par une augmentation de capital de près de 

633 millions d’euros, réalisée par voie d’apport de l’encaisse 
des Bureaux de poste par le Groupe La Poste.

Suite à ces opérations, les ratios de solvabilité sont les suivants :
•  le ratio Common Equity Tier 1(5) de La Banque Postale s’établit 

à 12,7 %, après l’augmentation de capital de 633 millions 
d’euros de novembre 2014, en progression de 2,6 points par 
rapport à 2013(6) ;

•  le ratio de solvabilité global de La Banque Postale s’établit quant 
à lui à 17 %, en hausse de 4,1 points par rapport à 2013 ;

•  avec application de l’acte délégué publié en octobre 2014 par 
la Commission européenne, le ratio de levier s’élève à 5,4 %.

La Banque Postale affiche une confortable position de liquidité 
se traduisant par :
•  un ratio crédits/dépôts qui reste favorable à 75 %(7), en progres-

sion de 8 points par rapport à 2013 du fait du rééquilibrage 
progressif du bilan lié au développement du crédit ;

•  un LCR à fin décembre 2014 qui s’établit à 184 %, en légère 
contraction (- 21 points) mais toujours très supérieur aux 
exigences réglementaires.

La Banque Postale enregistre une activité 
commerciale dynamique, se traduisant  
par des résultats opérationnels en forte  
croissance.

Le produit net bancaire (PNB) consolidé s’élève à 5 673 mil-
lions d’euros, en progression de 1,8 % par rapport à 2013.

À périmètre constant(1) et hors provision épargne logement,  
le PNB est en hausse de 4,0 % par rapport à 2013, traduisant 
la bonne performance commerciale et financière du Groupe, 
résultant de la contribution de l’ensemble des activités (banque 
de détail, gestion d’actifs, assurance).

Dans un environnement économique encore peu porteur,  
La Banque Postale affiche des performances commerciales 
solides sur l’année 2014, avec des encours de dépôts à vue et  
de crédits qui progressent respectivement de 5,7 % et 11,9 %(2).

Le PNB des filiales d’assurance enregistre une croissance de 
13,0 % à 178 millions d’euros, s’appuyant sur le déploiement 
des nouvelles activités (IARD, assurance santé) et sur la bonne 
performance de la prévoyance individuelle.

Le secteur de la gestion d’actifs, porté par la dynamique  
de la gestion sous mandats, affiche de bons résultats avec  
un PNB en hausse de 10,3 % à 148 millions d’euros dans  
un contexte de marché plus porteur.

Produit net bancaire  
(en millions d’euros)

2014 2013 %

Banque de détail 5 347 5 282 1,2

Gestion d’actifs 148 134 10,3

Assurance 178 158 13,0

Total 5 673 5 574 1,8

Les frais de gestion du Groupe s’établissent à 4 672 millions 
d’euros, en baisse de 0,6 %. À périmètre constant et hors  
éléments non récurrents(3), ils sont en hausse de 1,0 %.

Le coefficient d’exploitation est en nette amélioration  
à 82,7 % (- 2 points).

Le résultat brut d’exploitation s’établit ainsi à 1 001 millions 
d’euros, en hausse de 18,2 % à périmètre constant et hors 
éléments non récurrents(4).

Le coût du risque s’élève à 163 millions d’euros et progresse  
de 5,6 % par rapport à 2013, sous l’effet de la forte croissance 
des encours et de l’intégration de nouveaux paramètres 

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2014

Principales lignes du compte de résultat consolidé
(en milliers d’euros) 31.12.2014 31.12.2013 %

Produit net bancaire 5 673 311    5 573 534   1,8
Frais de gestion - 4 672 403   - 4 702 270   - 0,6
Résultat brut d’exploitation 1 000 908    871 264   14,9
Coût du risque - 163 010   - 154 388   5,6
Résultat net d’exploitation 837 898    716 876   16,9
Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence 198 980    199 549   - 0,3
Résultat avant impôt 1 036 521    926 053   11,9
Impôts sur les bénéfices - 334 574   - 330 330   1,3
Résultat net 701 948    595 723   17,8
Intérêts minoritaires 24 761    20 152   22,9
Résultat net part du groupe 677 186    575 571   17,7

Bilan consolidé au 31 décembre 2014

Principales lignes du bilan consolidé

Actif (en milliers d’euros) 31.12.2014 31.12.2013 retraité

Caisse, banques centrales 1 949 649    1 569 984   
Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 9 673 696    5 380 954   
Instruments dérivés de couverture 1 532 205    221 270   
Actifs financiers disponibles à la vente 13 101 974    12 792 699   
Prêts & créances sur les établissements de crédit 83 314 646    82 893 845   
Prêts & créances sur la clientèle 67 856 592    59 212 206   
Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 231 296    130 357   
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 28 296 514    32 265 882   
Actifs d’impôts courants 200 596    138 972   
Actifs d’impôts différés 193 786    112 693   
Comptes de régularisation & actifs divers 2 287 378    2 753 713   
Comptes de régularisation 846 597    1 459 549   
Actifs divers 1 100 014    1 046 311   
Autres actifs d’assurances et parts des réassureurs dans les provisions techniques 340 767    247 853   
Actifs non courants destinés à être cédés 2 349   –
Participations mises en équivalence 2 836 602    2 528 838   
Immobilisations corporelles 691 532    712 372   
Immobilisations incorporelles 523 422    516 372   
Écarts d’acquisition 146 608    146 608   
TOTAL 212 838 845    201 376 765   

Passif (en milliers d’euros) 31.12.2014 31.12.2013 retraité

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 331 999    117 821   
Instruments dérivés de couverture 432 195    371 550   
Dettes envers les établissements de crédit 15 156 724    14 757 450   
Dettes envers la clientèle 167 910 717    166 885 651   
Dettes représentées par un titre 9 390 578    4 300 424   
Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 918 956    8 636   
Passifs d’impôts courants 30 744    15 375   
Passifs d’impôts différés 129 863    100 368   
Comptes de régularisation & passifs divers 4 899 425    3 689 241   
Comptes de régularisation 1 663 181    1 618 624   
Passifs divers 3 078 485    1 959 046   
Autres passifs de l’activité d'assurance 157 759    111 571   
Provisions techniques des entreprises d’assurance et shadow 1 787 426    1 493 518   
Provisions 785 149    678 119   
Dettes subordonnées 2 458 098    1 629 315   
Capitaux propres part du groupe 8 405 536    7 171 623   
Capital et réserves liées 5 307 501    4 622 262   
Capital 4 046 408    3 413 735   
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 844 795    571 017   
Résultat de l’exercice 677 186    575 571   
Intérêts minoritaires 201 435    157 674   
Capitaux propres 8 606 971    7 329 296   
TOTAL 212 838 845    201 376 765   

Éléments financiers et gouvernance  RAPPORT FINANCIER 

Des résultats 
opérationnels  
en forte croissance

(1) Effet périmètre : BPE et Sofiap, pro forma 2013 de l’intégration globale de LBPP.
(2) Incluant les crédits de la Sofiap pour plus de 1,5 milliard d’euros.
(3) Effet périmètre BPE et Sofiap, dotation en 2013 pour risque de pénalité au titre  
du contrôle de l’épargne réglementée de 2009 à 2011.
(4) Dotation EL et pénalité épargne réglementée.
(5) CRR/CRD 4 avec mesures transitoires. Le ratio fully loaded est de 14 %.
(6) Pro forma CRDIV CRR.
(7) Le ratio crédits sur dépôts du Groupe est déterminé comme le rapport entre  
les prêts et les dépôts, excluant les encours d’épargne centralisés à la CDC.
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Le Conseil de surveillance a créé cinq comités spécialisés pour 
l’assister dans sa mission :
• le Comité des risques ;
• le Comité des comptes ;
• le Comité de nomination ;
• le Comité de rémunération ;
• le Comité stratégique.

Le Directoire était composé de Rémy Weber, Président,  
de Marc Batave, Secrétaire général, et d’Yves Brassart, Directeur 
finances et stratégie jusqu’au 24 avril. À la suite de la démission 
d’Yves Brassart (consécutive à sa nomination en tant que 
Directeur général adjoint du Groupe La Poste, Directeur financier 
du Groupe La Poste), le Directoire est désormais composé  
de Rémy Weber, Président, et de Marc Batave, Secrétaire général.

 LES COMITÉS
La gouvernance interne de La Banque Postale est rythmée  
par la tenue du Directoire, du Comité opérationnel (COMOP),  
du Comité exécutif (COMEX), et des six comités présidés  
par un membre du Directoire :
• le Comité marketing stratégique ;
• le Comité Asset and Liabilities Management (ALM) ;
• le Comité de pilotage des risques Groupe ;
•  le Comité stratégique des systèmes d’information  

et des grands projets ;
•  le Comité de coordination du contrôle interne  

et de la déontologie ;
• le Comité capital management Groupe.

* Rapports Viénot et Bouton et code Afep/Medef.

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

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

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

 COMPOSITION DES ORGANES 
 D’ADMINISTRATION  
 ET DE CONTRÔLE
Le Conseil de surveillance est présidé par le Président-directeur 
général de La Poste, Philippe Wahl. Il est composé de quinze 
membres. Six membres exercent des fonctions de direction 
au sein du Groupe La Poste, trois sont indépendants et cinq 
autres, élus par les salariés, représentent un tiers du Conseil, 
conformément aux dispositions de la loi de démocratisation  
du secteur public. Enfin, un membre représentant de l’État  
a été nommé par le décret du 2 octobre 2014. 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’entreprise assiste en outre aux séances du Conseil.

 LES MEMBRES DU CONSEIL  
 DE SURVEILLANCE
Membres exerçant des fonctions  
au sein du Groupe La Poste :

•  Philippe Wahl, Président du Conseil de surveillance  
de La Banque Postale, Président-directeur général du Groupe 
La Poste ;

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

•  Yves Brassart, Directeur général adjoint du Groupe La Poste, 
Directeur financier ;

•  Jean-Paul Forceville, Directeur de la régulation européenne  
et nationale, en conservant par ailleurs ses fonctions  
de Directeur des relations extérieures ;

•  Le Groupe La Poste, représenté par Georges Lefebvre,  
Délégué général du Groupe La Poste, en charge de l’unité  
et de la cohésion du Groupe ;

•  Catherine Le Floch, Directeur de la stratégie, de la prospective 
et de l’innovation du Groupe La Poste

 MEMBRE DU CONSEIL  
 DE SURVEILLANCE   
 REPRÉSENTANT L’ÉTAT
•  Nathalie Dieryckxvisschers, Chargée de participations  

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

 MEMBRES INDÉPENDANTS
•  Marie-Pierre de Bailliencourt, Directeur général adjoint  

de la société DNCS en charge du développement international 
du groupe ;

•  Christiane Marcellier, Directeur général délégué d’une société 
de conseil en fusions-acquisitions ;

•  Didier Ribadeau-Dumas, Gérant de sociétés.

 MEMBRES REPRÉSENTANT  
 LES SALARIÉS
•  Jean-Robert Larangé, en mise à disposition auprès de l’Adie 

Sud-Ouest, parrainé par la CFDT ;
•  Steeve Maigne, Responsable qualité RTB Île-de-France,  

parrainé par SNB/CFE-CGC ;
•  Maryvonne Michelet, Juriste, parrainée par la CFDT ;
•  Françoise Paget-Bitch, Contrôleur opérationnel bancaire 

Méditerranée, parrainée par FO ;
•  Hélène Wolff, Responsable du projet qualité, parrainée  

par la CFDT.

Ensemble des données au 2 février 2015.

La gouvernance 
de La Banque Postale

Éléments financiers et gouvernance  PILOTAGE 
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Le Comité 
opérationnel

Rémy Weber
Président du Directoire  
de La Banque Postale

Anne-Laure Bourn
Directrice des opérations 

Philippe Bajou
Directeur général  
du Réseau La Poste

Didier Moaté
Directeur de la banque  
de détail 

Marc Batave
Membre du Directoire,  
Secrétaire général

Catherine Charrier-Leflaive
Directrice des ressources  
humaines 

Florence Lustman
Directeur financier 

Daniel Roy
Directeur du pôle gestion  
d’actifs 

Patrick Renouvin
Directeur des systèmes  
d’information

Le Comité opérationnel est l’organe  
de pilotage de La Banque Postale. 

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

Serge Bayard,  
Directeur des entreprises et  
du développement des territoires

Didier Brune,  
Directeur de la stratégie  
et du développement

François Géronde,  
Directeur des risques Groupe

Guillaume de Lussac,  
Directeur du pôle assurance

Stéphane Magnan,  
Directeur des opérations financières

Marie-Frédérique Naud,  
Directeur adjoint de la Direction 
banque de détail

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

Dominique Rouquayrol de Boisse, 
Directeur juridique

Pierre-Manuel Sroczynski,  
Directeur de la conformité et  
du contrôle permanent

Christophe Van de Walle,  
Inspecteur général

Bernard de Marnhac,  
Secrétaire des instances, assure  
le secrétariat des comités et gère la vie 
sociale de La Banque Postale et de ses 
filiales.

Ensemble des données au 3 février 2015.

Éléments financiers et gouvernance  COMITÉS 
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L’actionnaire de La Banque Postale

Au 31 décembre 2014.

La Banque Postale 
et ses filiales

BANQUE DE DÉTAIL

BPE La Banque Postale
Financement

La Banque Postale
Collectivités Locales

La Banque Postale
Crédit Entreprises

La Banque Postale  
Immobilier Conseil EasyBourse

Transactis Titres cadeaux

La Banque Postale  
Asset Management

La Banque Postale  
Structured Asset  

Management

La Banque Postale
Gestion Privée

Ciloger

Tocqueville
Finance

XAnge
Private Equity

GESTION D’ACTIFS ASSURANCE

La Banque Postale
Prévoyance

La Banque Postale
Assurances IARD

La Banque Postale
Assurance Santé

La Banque Postale
Conseil en Assurances

Depuis sa création en 2006, La Banque Postale a agrégé de nombreuses expertises  
en banque de détail, en assurance et en gestion d’actifs : elle est aujourd’hui une banque  
de détail complète. Banque et citoyenne, elle conçoit des solutions utiles, au service  
de tous et de chacun, qui répondent aux enjeux économiques et sociétaux.

Sofiap

Éléments financiers et gouvernance  LA BANQUE POSTALE ET SES FILIALES  CONTACTS 

COMITÉ OPÉRATIONNEL

COMITÉ EXÉCUTIF
Présidé par Rémy Weber, le Comité exécutif de la Banque est composé des membres du Comité opérationnel, ainsi que de :

Les Représentants territoriaux de la Banque

Jean-Paul Barré
RTB − Ouest, DOM
11 rue Vaneau
CS 49201 – 35092 Rennes Cedex 9
02 99 02 69 30
jean-paul.barre@labanquepostale.fr

Gilbert Doré
RTB − Nord-Est
Tour Lille Europe 1606
Parvis de Rotterdam – 59777 Euralille
03 20 74 70 21
gilbert.dore@labanquepostale.fr

Danièle Faivre
RTB − Midi-Atlantique
52 rue Georges-Bonnac
33900 Bordeaux Cedex 9
05 57 78 80 00
daniele.faivre@labanquepostale.fr

Catherine Garnier-Amouroux
RTB − Centre-Est
8 rue Félix-Brun – BP 7334
69357 Lyon Cedex 07
04 37 42 56 11
catherine.garnier-amouroux@labanquepostale.fr.

André Taboni
RTB − Méditerranée, Corse
165 avenue du Prado  
13008 Marseille
04 91 29 81 71
andre.taboni@labanquepostale.fr

Rémy Weber 
Président du Directoire
remy.weber@labanquepostale.fr 

Anne-Laure Bourn
Directrice des opérations
anne-laure.bourn@labanquepostale.fr

Didier Moaté
Directeur de la banque de détail
didier.moate@labanquepostale.fr

Philippe Bajou 
Directeur général du Réseau La Poste
philippe.bajou@laposte.fr

Catherine Charrier-Leflaive
Directrice des ressources humaines
catherine.charrier-leflaive@labanquepostale.fr

Patrick Renouvin
Directeur des systèmes d’information
Patrick.renouvin@labanquepostale.fr

Marc Batave
Membre du Directoire, Secrétaire général
marc.batave@labanquepostale.fr

Florence Lustman
Directeur financier
florence.lustman@labanquepostale.fr

Daniel Roy
Directeur du pôle gestion d’actifs 
daniel.roy@labanquepostale.fr

Serge Bayard
Directeur des entreprises  
et du développement des territoires
serge.bayard@labanquepostale.fr

Didier Brune 
Directeur de la stratégie  
et du développement
didier.brune@labanquepostale.fr

François Géronde
Directeur des risques Groupe
francois.geronde@labanquepostale.fr

Guillaume de Lussac
Directeur du pôle assurance
guillaume.delussac@labanquepostale.fr

Stéphane Magnan
Directeur des opérations financières
stephane.magnan@labanquepostale.fr

Marie-Frédérique Naud
Directeur adjoint de la  
Direction banque de détail
marie-frederique.naud@labanquepostale.fr

Jean-Marc Ribes
Président du Directoire de BPE
et Directeur du pôle patrimonial
jean-marc.ribes@labanquepostale.fr 

Dominique Rouquayrol de Boisse
Directeur juridique
dominique.rouquayroldeboisse 
@labanquepostale.fr

Pierre-Manuel Sroczynski
Directeur de la conformité  
et du contrôle permanent
pierre-manuel.scroczynski 
@labanquepostale.fr

Christophe Van de Walle
Inspecteur général
christophe.vandewalle@labanquepostale.fr

Bernard de Marnhac, Secrétaire des instances, bernard.de-marnhac@labanquepostale.fr
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« Citoyenne ! Trophée National de l’Entreprise Citoyenne 
2014, sous le haut patronage du Sénat, décerné  
à La Banque Postale pour son programme de mécénat. »

Déjà la troisième promotion ! La Banque Postale, banque  
et citoyenne, mène depuis 2012 un programme de mécénat 
innovant qu’elle a elle-même conçu en faveur de l’égalité  
des chances : « L’Envol, le campus de La Banque Postale ».

« L’Envol, le campus de La Banque Postale » a pour objectif de favoriser le parcours  
de jeunes élèves, issus de milieux modestes, urbains comme ruraux, en les identifiant  
au collège et en les accompagnant durant six à huit ans, de la seconde à leur entrée  
dans une filière de haut niveau. Ce programme s’articule avec le cursus de l’Éducation  
nationale, dans le cadre d’une convention qui concerne toutes les académies en France, et 
s’appuie sur un partenaire référent en matière d’égalité des chances : l’association Frateli.

Un programme d’accompagnement complet
L’ambition est d’amener ces élèves méritants à l’excellence sous toutes ses formes.  
L’Envol les suit individuellement, tout en développant chez eux un sentiment d’appartenance  
et d’entraide. Le programme repose sur cinq axes : l’accompagnement scolaire ; le soutien 
matériel et la pédagogie financière ; le suivi individuel et l’aide à l’orientation ; le développe-
ment d’un esprit de promotion ; et, enfin, l’ouverture économique, culturelle et sportive  
(voir photos).

Un projet d’entreprise
Unique pour sa durée et son assise géographique (élèves issus de la France entière, y compris 
les DOM), « L’Envol, le campus de La Banque Postale » se singularise également par son 
système de parrainage. Les collaborateurs de La Banque Postale et plus largement du Groupe 
La Poste peuvent en effet intégrer le programme en tant que parrains et marraines pour 
apporter un soutien actif et bénévole à un jeune pendant toute la durée du programme. Ils ont 
la possibilité de s’engager auprès d’un lycéen (Parrain Lycée), d’un étudiant (Parrain du Sup) 
ou encore pour encadrer les événements et les sorties proposées par L’Envol (Parrain 
d’Animation).

Pour en savoir plus :
•  lire ci-joint le Rapport d’activité de « L’Envol, le campus de La Banque Postale ».
•  consulter www.labanquepostale.com, rubrique « Innovation sociétale ».

Le Conseil d’administration  
est composé de personnalités  
du Groupe La Poste et de  
six personnalités extérieures  
(au 31 décembre 2014) :

•  Thierry Dusautoir, Capitaine du XV de France. 
Président du Conseil d’administration de L’Envol ;

•  Rémy Weber, Président du Directoire de  
La Banque Postale ;

•  Jean-Paul Bailly, Président d’honneur du Groupe 
La Poste ;

•  Philippe Bajou, Directeur général adjoint du 
Groupe La Poste et Directeur général du Réseau 
La Poste, membre fondateur de L’Envol ;

•  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 ;

•  Mathieu Cheula, Directeur du contrôle de gestion 
de La Banque Postale (trésorier de L’Envol) ;

•  Alain Ducasse, Chef cuisinier trois fois trois 
étoiles au guide Michelin et Président  
de la chaîne Châteaux et Hôtels de France ;

•  Manuelle Gautrand, Architecte. Elle a 
notamment désigné le showroom Citroën  
sur les Champs-Élysées ;

•  Georgia Scalliet, Pensionnaire à la Comédie-
Française et Molière du Jeune Talent Féminin  
en 2011 ;

•  Cédric Villani, Médaille Fields de mathématiques 
en 2010. Directeur de l’Institut Henri-Poincaré et 
professeur à l’université Claude-Bernard Lyon 1 ;

•  Philippe Wahl, Président-directeur général du 
Groupe La Poste, membre fondateur de L’Envol.

« L’Envol, le campus  
de La Banque Postale »

 MÉCÉNAT 

1. Campus vers le Sup’ 2014 à Paris. 2. Campus d’intégration 2014 : simulation d’une 
assemblée générale de l’ONU. 3. Visite de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris.

1.

2.

3.

180 élèves,  
soit 60 élèves par promotion  
(2012, 2013 et 2014)  
 

30 académies représentées  

310 parrains et marraines, 
avec un taux de réengagement  
de 93 %

Rapport téléchargeable sur Internet : 
www.labanquepostale.com
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