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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
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 plus de 400 000 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,  
à un prix raisonnable.

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.

BANQUE
ET 

 CITOYENNE
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La Banque Postale, 
toujours unique

Dix ans d’une extraordinaire aventure 
humaine et professionnelle ont 
construit La Banque Postale, une 

banque dynamique, solide, sûre et respon
sable, héritière des Services financiers de 
La Poste. Chaque jour, depuis 2006, elle met 
toute son énergie de banque citoyenne au 
service de tous ses clients. Ce sont des 
particuliers, modestes ou aisés, ils sont jeunes 
ou seniors, ils habitent en zone urbaine, 
rurale ou sensible. Ce sont aussi des 
entreprises, des profession nels, des acteurs 
de l’économie sociale et du secteur public 
local. C’est pour eux que La Banque Postale a 
développé une gamme complète de produits 
et services de banque et d’assurance, utiles, 
simples, responsables, transparents et au 
juste prix.
Elle poursuit son développement au cœur  
d’un secteur en pleine mutation, marqué par 

une conjoncture économique peu favorable 
dans un contexte pénalisant de taux bas.  
Elle a su faire preuve de résilience avec un 
produit net bancaire qui continue à croître, 
pour atteindre 5,7 milliards d’euros, et un 
résultat brut d’exploitation qui dépasse, pour 
la deuxième année consécutive, le seuil 
symbolique du milliard d’euros. 2015 
marque aussi une étape majeure dans la mise 
en œuvre de son plan de développement  
et l’élargissement de ses activités.

UNE BANQUE UTILE,  
AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE
Banque utile, au service de tous, partout et 
tous les jours, La Banque Postale a su être  
au rendezvous des exigences de ses clients, 
des territoires et des collectivités locales.  
En 2015, elle a accompagné ses clients dans 
80 000 projets immobiliers, en confirmant  
par ailleurs son rôle en faveur des prêts  
à l’accession sociale avec 2,2 milliards  
d’euros mis en force. Les encours de crédit  
à la consommation atteignent quant à eux 
4 milliards d’euros. Pour protéger au mieux  
ses clients, elle a lancé une nouvelle assurance 
habitation, ainsi qu’une assurance santé 
innovante, qui couvre les trois maladies  
les plus redoutées par les Français. Pour 
accompagner le développement des achats en 
ligne, elle propose depuis mai un portefeuille 
électronique qui abrite des moyens de 
paiement dématérialisés tels que LBP Pay. 
Cette solution qui sécurise les paiements  
sera complétée dès l’été 2016 de 
l’authentification biométrique par la voix, une 
innovation majeure qui facilitera les usages.

Banque du développement des territoires,  
La Banque Postale continue à soutenir les 
projets de ses clients personnes morales.  
Avec 4,2 milliards d’euros de financement 
moyenlong terme et près de 2,5 milliards 
d’euros de financement court terme octroyés, 

RÉMY WEBER, Président du  
Directoire de La Banque Postale.

« La Banque Postale 
et toutes ses équipes 
font un pari d’avenir, 

celui d’être une 
banque 100 % 

digitale et 100 % 
humaine. »

Rémy WEBER

 
 

Interview des dirigeants 

02 / Rapport d’activité et de responsabilité sociétale 2015



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

elle est devenue en 2015 le premier prêteur  
des collectivités locales et des hôpitaux.  
Elle souhaite que cet engagement auprès des 
acteurs de l’économie locale soit synonyme 
de confiance et de performance économique.

UNE BANQUE QUI PRÉPARE L’AVENIR
Ces dix dernières années, les usages des 
clients se sont modifiés à un rythme 
accéléré. Pourtant, leurs attentes n’ont pas 
changé : ils recher chent toujours l’expertise 
et la simplicité, la rapidité et la performance,  
la sécurité et la confiance, la proximité  
et l’accessibilité.
Pour y répondre, La Banque Postale reste  
fidèle à ses valeurs et construit ce qu’elle  
sera demain. Elle met en œuvre de grands 
programmes, avec un parti pris, celui  
de conjuguer les atouts du numérique  
avec la relation humaine.
Le réseau des Bureaux de poste, dont la 
présence a été optimisée sur tout le territoire, 
reçoit progressivement la délégation 
bancaire. L’évolution menée en deux ans, 
avec un effort sans précédent de formation 
des collabora teurs du Réseau assurée par 
L’École de la Banque et du Réseau, et la 
nomination de 1 600 managers à priorité 
bancaire au sein du Réseau, lui donne les 
moyens d’être au plus près de ses millions  
de clients et de leur apporter la meilleure 
qualité de service. Les 10 000 Conseillers 
bancaires du Réseau La Poste sont aussi 
équipés d’un nouveau poste de travail et 
d’une base de données clients enrichie. Pour 
toujours mieux conseiller tous ses clients,  
elle assure la montée en compétences de 
toute la ligne commerciale, crée de nouveaux 
métiers, professionnalise encore davantage 
les équipes et met à leur disposition de 
nouveaux outils du middle et du backoffice.
Banque omnicanal au service d’une  
expérience client sans couture, La Banque 
Postale travaille à la création d’une banque 

digitale, à son image, simple et utile.
Tous ces programmes avancent dans  
les budgets et les calendriers prévus.

UNE STRATÉGIE PÉRENNE ET AMBITIEUSE
2015 a aussi vu la concrétisation de la 
stratégie de diversification de la Banque, avec 
la consolida tion et le développement de ses 
pôles métiers. Des partenariats stratégiques 
ont été signés en gestion d’actifs avec Aegon 
Asset Management, Malakoff Médéric et sa 
filiale Féderis, ou encore en assurance santé 
avec La Mutuelle Générale et Malakoff 
Médéric. En matière d’assurance vie, la Banque 
se félicite du renouvellement de son 
partenariat majeur avec CNP Assurances  
pour les dix ans à venir. Enfin, elle consolide 
ses positions auprès des patrimoniaux et  
des entreprises, et s’adresse à de nouvelles 
clientèles, comme celles des professionnels.
Banque de tous, utile et responsable, 
La Banque Postale poursuit aussi ses 
engagements sociétaux : son service  
d’accompagnement bancaire et budgétaire 
L’Appui, généralisé au plan national, a été 
utilisé par 16 000 clients et son programme 
de mécénat pour l’égalité des chances,  
« L’Envol », s’ouvre à la filière professionnelle. 
En faveur de l environne ment, elle participe  
à la transition énergétique avec la création 
d’une gamme verte de prêts personnels  
et d’assurance pour les particuliers.
La Banque Postale entame 2016 avec  
l’élan de son énergie citoyenne, de celle  
de ses clients et des territoires. 

« Utilité, confiance et 
proximité : La Banque 
Postale est tout 
entière au service 
de ses clients et de 
l’économie réelle. »
Philippe WAHL
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Chiffres clés 
financiers

 5,74 MdE,
soit + 1,3 % par  
rapport à 2014  
Hors provision épargne  
logement : + 0,1 % 

CRÉDITS AUX  
ENTREPRISES  
ET BAILLEURS 
SOCIAUX

5,3

2015

2,9

2014

PRODUIT NET
BANCAIRE

ENCOURS DE CRÉDITS  
(en milliards d’euros)

CRÉDITS
IMMOBILIERS

54,1

2015

53,4

2014

 
 

Indicateurs 2015

 

Produit net bancaire consolidé 5 673 5 745

Résultat avant impôt 1 037 1 094

Résultat net part du Groupe 677 707

Ratio Common Equity Tier 1* 12,7 % 13,2 %
* Ratio phasedin CRDIVCRR. Le ratio fully loaded est estimé à 14,2 %.

CRÉDITS À LA 
CONSOMMATION

4,5

2015

4

2014

TOTAL  
DES CRÉDITS

CRÉDITS  
AUX COLLECTIVITÉS  
LOCALES

AUTRES

4,5

2015

3,6

2014

0,8
2015

0,8

2014

69,2

2015

64,7

2014

RÉSULTATS  
(en millions d’euros)

2014 2015
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A
A

Standard & Poor’s  
(3 décembre 2015)

Fitch
(21 mai 2015) 

(perspective 
stable)

(perspective 
stable)

NOTATIONS  
LONG TERME

Pour en savoir plus : consulter le Document de référence 2015 de La Banque Postale sur www.labanquepostale.com

-
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ASSURANCE  
VIE

TOTALCOMPTES  
ÉPARGNE

LIVRET ACOMPTES  
COURANTS

54

2015

50,4

2014

51,5

2015

49,5

2014

1,3
2015

1

2014

60,2

2015

62,7

2014

13,4

2015

12,7

2014

125,2

2015

123,1

2014

305,6

2015

299,4

2014

OPCVM  
ET AUTRES 
TITRES

AUTRES

ENCOURS D’ÉPARGNE
(en milliards d’euros)



Responsabilité  
sociétale  

de l’entreprise

94,74 MILLIARDS
D’EUROS d’encours  
sous intégration ESG,  
soit 63 % des encours totaux

74 464 TONNES  
ÉQUIVALENT CO2,  
c’est l’empreinte carbone  
de La Banque Postale
(soit  8,3 % par rapport à 2014)

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

16 200 CLIENTS  
EN SITUATION DE FRAGILITÉ  
FINANCIÈRE
ont été accompagnés  
par L’Appui de La Banque Postale

CONSEIL ET ORIENTATION  
BANCAIRE ET BUDGÉTAIRE

2 024 MICROCRÉDITS
PERSONNELS
décaissés en 2015 
pour un montant  
de près de 5 M€

INCLUSION BANCAIRE

34 200 CLIENTS  
ACCOMPAGNÉS grâce aux prêts  
d’accession sociale à la propriété depuis  
fin 2012 pour un montant total de 2,2 Md€

CRÉDITS
IMMOBILIERS

GESTION D’ACTIFS
RESPONSABLES

72 % DES 150 PLUS  
GRANDS FOURNISSEURS
sont couverts par une charte
d’achats responsables

ACHATS
RESPONSABLES

1 100 JEUNES
en contrat d’alternance
et en contrat professionnel

EMPLOYEUR RESPONSABLE

55,77 %  
DE FEMMES CADRES
et 24 % de femmes  
au Comité exécutif

MIXITÉ

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

 
 

Indicateurs 2015
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Omnicanal

1,016 MILLIARD 
DE CONTACTS  
avec la banque  
à distance (téléphone,
Internet et Internet mobile)

143 MILLIONS
D’OPÉRATIONS BANCAIRES  
réalisées par les guichetiers

6,3 MILLIONS
DE RENDEZVOUS
avec un conseiller

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

543 MILLIONS  
D’OPÉRATIONS  
(retraits, consultations de compte)  
effectuées aux guichets  
automatiques
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242 400 FANS SUR  
LES PAGES FACEBOOK  
DE LA BANQUE

11 600 FOLLOWERS  
SUR TWITTER

La Banque Postale
sur les médias sociaux



CONSTRUIRE  
LA BANQUE 

POSTALE  
DE DEMAIN

Enjeux et stratégie
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Banque jeune dans un monde en mutation, La Banque Postale  
a un potentiel unique sur le marché bancaire français. Avec  
le soutien et l’implication de ses équipes, elle progresse rapidement 
dans la mise en œuvre de son plan de développement et de 
transformation, entièrement axé sur la satisfaction de ses clients.
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La Banque Postale est unique par  
son histoire, mais aussi par ses valeurs  
et sa capacité de développement et  

de transformation pour toujours mieux servir 
ses clients. Avec son nouveau plan de 
développement 20142020, qui s’inscrit 
pleinement dans le cadre du plan stratégique 
« La Poste 2020 : conquérir l’avenir »,  
La Banque Postale s’est mise en ordre  
de marche pour se transformer, accélérer  
son développement et accroître son efficacité 
opérationnelle.

UN RÉSEAU À PRIORITÉ BANCAIRE
La mise en place du management commercial 
unique en avril 2014, la création d’une Direction 
des ressources humaines unique, puis de 
l’École de la Banque et du Réseau, constituaient 
les préalables à la priorité bancaire du Réseau 
La Poste. L’objectif est de déléguer la maîtrise 
du risque bancaire aux collaborateurs du 
Réseau et de leur donner la capacité de 
décision, afin d’apporter aux clients les 
réponses et la qualité de service qu’ils 
attendent, et ce, dans les meilleurs délais.
Une seconde étape décisive a été franchie 
avec l’installation des 1 600 Directeurs  
de secteur, dotés de responsabilités élargies, 
qui se consacrent désormais pleinement  
au développement de l’activité bancaire  
et prennent des décisions commerciales 
rapides pour les clients.

LE MEILLEUR DU DIGITAL
Les nouvelles technologies changent les 
modes de vie et les comportements des 
Français. Banque proche et utile, La Banque 
Postale anticipe les évolutions d’usage  
de ses clients et met en œuvre des projets 
numériques ambitieux. D’une part, ces projets 
concernent les bases de données et les 
infrastructures informatiques de dernière 
génération. D’autre part, ils visent à améliorer 
la relation clients et à proposer de nouveaux 
outils de paiement, simples et sécurisés.

Parmi les grands programmes participant  
à la transformation de la Banque, Cap 
Client 3.0 mobilise 120 millions d’euros 
d’investissement dans le développement  
d’un nouveau poste de travail intelligent  
et d’un outil enrichi de gestion de la relation 
clients. Les premières fonctionnalités, géné
ralisées en 2015 auprès des 10 000 Conseil lers 
bancaires du Réseau La Poste portent sur  
une aide à la préparation d’entretien, afin 
d’améliorer encore la qualité du conseil et la 
préconisation des offres. Des fonctionnalités 
complémentaires seront intégrées tous les six 
mois jusqu’en 2018.

Deux axes structurent la stratégie de la 
Banque en matière de nouveaux moyens  
de paiement : utiliser la technologie comme 
levier de simplification et de sécurisation des 
paiements à distance, et faciliter les usages 
des clients quel que soit le service de paiement 
utilisé. En 2015, La Banque Postale – dont 
130 000 clients ont déjà adopté Paylib –  
a lancé le portefeuille électronique « Mes 

Accélérer  
la transformation  

de la Banque et  
son développement

 
 

Enjeux et stratégie

Pour créer La Banque Postale  
de demain à l’horizon 2020, 

l’entreprise a enclenché un plan 
de transformation ambitieux, 
qui vise à améliorer la qualité 

de service rendu aux clients et  
à accélérer son développe ment. 

Elle consolide et développe  
les pôles métiers qui soutiennent 

sa stratégie de diversification. 
En 2015, La Banque Postale  

et ses équipes tiennent le cap  
et progressent au service  

des clients.
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paiements », qui centralise l’ensemble des 
services de paiement digitaux de la Banque. 
Elle poursuit son partenariat avec la startup 
Talk to Pay pour lancer en 2016 la première 
solution d’authenti fication par biométrie 
vocale.

Proche de ses clients, innovante et dynamique, 
La Banque Postale élargit l’intégration  
des médias sociaux dans sa dynamique 
multicanal (lire page 33). Elle est ainsi  
la première banque française à créer  
des pages Facebook pour ses Conseillers.

La Banque Postale est enfin en cours 
d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) pour  
un établissement de monnaie électronique 
qui proposera des services de paiement 
dématérialisés pour compte de tiers.

CONSTRUIRE LA BANQUE DES PROS
Devenir la banque des professionnels est  
l’un des quatre projets majeurs du plan 
stratégique « La Poste 2020 : conquérir 
l’avenir ». À fin 2015, 100 Responsables  
de clientèle professionnelle conseillent déjà 
les clients pros et commercialisent une offre 
élargie du créditbail mobilier, du crédit court 

L’École de la Banque  
et du Réseau, un accélérateur  
de talents
L’École de la Banque et du Réseau, 
dispositif de formation innovant 
et de grande envergure, est un 
acteur incontournable du plan  
de transformation de La Banque 
Postale. Elle a pour ambition de 
donner aux 70 000 collaborateurs 
de La Banque Postale, des Ser
vices financiers et du Réseau 
La Poste les moyens de s’appro
prier les métiers de demain pour 

mieux servir les clients. Ouverte à 
tous, cette école est au service de 
chacun. Elle accompagne la vision 
prospective de l’entreprise sur les 
métiers de demain et innove via 
de nouvelles pratiques et de nou
veaux contenus de formation. En 
2015, plus de 52 000 acteurs ont 
bénéficié d’une formation (pour 
en savoir plus, lire page 15).

FORMATION DES ÉQUIPES
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terme, de l’affacturage, et une adaptation  
de l’offre monétique. Ils seront 1 000 au sein 
des Bureaux de poste à l’horizon 2020.

RENFORCER LE PÔLE PATRIMONIAL
La Banque accompagne désormais plus  
de 587 000 clients patrimoniaux (+ 3,3 %). 
Pour fidéliser et développer cette clientèle, un 
nouvel ensemble patrimonial a été constitué, 
au 30 novembre 2015, avec le rapproche
ment de La Banque Postale Gestion Privée, 
société de gestion de portefeuille spécialiste 
de la gestion sous mandat, et de BPE, banque 
patrimoniale du Groupe. La création de  
cette entité renforcée accompagne la filière 
patrimoniale du Réseau, notamment en 
matière d’ingénierie patrimoniale et fiscale, 
ou aussi pour le développement futur de  
la gestion sur mesure. L’offre patrimoniale 
bénéficie également d’un élargissement avec 
l’appui des entités spécialisées du Groupe 
dans la gestion d’actifs, l’assurance et la 
prévoyance.

DÉVELOPPER LA GESTION D’ACTIFS
Dans le domaine de la gestion d’actifs,  
La Banque Postale a élargi ses expertises, 
grâce au partenariat capitalistique et 
industriel conclu avec Aegon Asset 
Management en juin et à son rapprochement 
avec Féderis, filiale de Malakoff Médéric,  
qui a intégré La Banque Postale Asset 
Management en juillet. Le nouveau groupe 
ainsi formé, cinquième acteur de la Place qui 
gère plus de 175 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion, accélérera son développement, 
notamment grâce à la création d’une offre 
complète, incluant fonds internationaux  
et fonds multiactifs.

L’élargissement de l’offre de gestion d’actifs 
immobiliers (OPCI et SCPI) complète  
la gamme, en offrant aux clients de  
La Banque Postale des opportunités 
d’investissement dans un contexte de taux 
bas. Ce développement s’est traduit par  
le renforcement de la position de La Banque 

Postale dans Ciloger, acteur de référence  
des métiers de l’immobilier non coté.

CONSOLIDER L’ASSURANCE
En signant un partenariat avec Malakoff 
Médéric et La Mutuelle Générale en 
mars 2015, La Banque Postale a pris position  
sur le marché de l’assurance santé collective, 
qui va s’intensifier en 2016. Quatrevingts 
Conseillers spécialisés dans l’assurance 
collective sont déjà formés pour  
commer cialiser l’offre auprès des petites 
entreprises et TPE.

La Banque Postale, La Mutuelle Générale, 
Malakoff Médéric et la Mutuelle UMC, qui 
partagent un engagement sociétal fort pour 
permettre un meilleur accès aux soins, ont 
associé leurs expertises dans la conception  
de « Oui santé », un produit retenu par le 
ministère de la Santé dans le cadre de son 
appel d’offres pour répondre aux besoins des 
bénéficiaires de l’aide à la complémentaire 
santé (ACS).

Dans le domaine de l’assurance vie et de  
la prévoyance, La Banque Postale et CNP 
Assurances ont conclu un accord préliminaire 
majeur pour le renouvellement de leur 
partenariat sur dix ans, à compter de 2016.

UN DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE
La Banque Postale promeut depuis sa 
création un modèle de développement 

Un réseau 
multiactivité à 
priorité bancaire, 
100 % tourné 
vers le client.

 
 

Enjeux et stratégie
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performant et responsable. En 2015,  
pour la septième année consécutive,  
elle est perçue, selon l’Observatoire du 
développement durable de l’IFOP, comme  
la première banque en termes d’engagement 
pour le développe ment durable – notamment 
la protection de l’environnement et le progrès 
social.
Parmi ses innovations récentes, un fonds 
carbone finance des projets de réduction 
d’émissions de CO2, comme le projet forestier 
Climat et Territoires en 2015. Elle s’inscrit 
aussi pleinement dans la dynamique de 
déploiement de la transition énergétique en 
France, en proposant aux particuliers, depuis 
le 1er octobre 2015, une gamme « verte »  
(lire pages 2627).
Par ailleurs, l’obtention du feu vert de la 
CNIL, fin 2015, permet à La Banque Postale 
d’engager le déploiement national de L’Appui, 
la plateforme téléphonique de conseil et 
d’orientation bancaire et budgétaire qui  
a accompagné près de 16 200 clients  
depuis son lancement en 2013. 

Encourager la diversité 
des parcours d’excellence 
avec L’Envol
En 2012, La Banque Postale a 
créé un mécénat, unique en son 
genre, dédié aux jeunes, baptisé 
« L’Envol, le campus de La Banque 
Postale ». L’association agit en 
faveur de l’éducation, de l’excel
lence et de l’égalité des chances, 
en soutenant dans leur parcours 
scolaire des jeunes talentueux, 
issus de milieux modestes. L’Envol 
accompagne les élèves pendant 
plusieurs années, de la classe de 
seconde à leur troisième année 
d’études supérieures : 240 élèves 
méritants d’origine modeste 
suivent ce programme dans des 
filières générales et technologi
ques. Ils sont également accompa
gnés par des marraines et parrains, 

tous collaborateurs du Groupe. 
Leur communauté rassemble déjà 
395 collaborateurs en 2015.
L’Envol a préparé en 2015 un 
second programme, essentiel le
ment conçu sur le même modèle, 
destiné aux jeunes suivant la voie 
professionnelle. Il accompagnera 
ainsi, dès 2016, des élèves de 
lycée professionnel issus des 
filières de métiers de bouche, d’art 
et de la métallurgie. L’Envol veut 
valoriser l’excellence manuelle, la 
créativité et le savoirfaire fran
çais, au même titre que l’excel
lence scolaire. Le premier campus 
d’intégration se tiendra dès 
février 2016.

395 collaborateurs  
sont engagés dans  
« L’Envol, le campus  
de La Banque Postale ».

ENGAGEMENT
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Créée en 2014, la nouvelle Direction 
des ressources humaines transverse 
de La Banque Postale, des Services 

financiers et du Réseau La Poste soutient  
le développement de l’entreprise et 
accompa gne ses collaborateurs pour 
construire ce que la Banque sera demain. 
Création de nouveaux métiers, construction 
d’un modèle de développement managérial, 
coordination du dialogue social, respect de 
la qualité de vie au travail : la DRH intervient 
de façon transverse, en synergie avec toutes 
les directions métiers, afin d’accroître 
l’efficacité opérationnelle. En développant 
des passe relles et des dispositifs d’accompa
gne ment, elle favorise la mobilité afin que 
chaque collaborateur trouve sa place dans 
les métiers de demain et prenne part  
au cycle de transformation en cours.

LA DRH AU CŒUR  
DE LA TRANSFORMATION
Au sein de la DRH, une cellule de manage
ment de projet dédiée à l’accompagnement 
de la transformation sécurise les plans  
de déploiement de plus de 30 programmes 
et nouvelles organisations de la Banque et 
du Réseau. Chaque programme fait l’objet 
d’une analyse de ses impacts RH en termes 
de compétences requises, de formation,  
d’évaluation des parcours professionnels  
à organiser, ou encore de l’évolution des 
conditions de travail.

Tous acteurs  
de la 

transformation

La dynamique de 
transformation de La Banque 

Postale impacte tous  
ses processus et ses activités. 

Elle modifie en profondeur  
les métiers et la façon de 

manager, et nécessite d’élever 
le niveau de compétences  

et la responsabilisation des 
collaborateurs de l’activité 

bancaire. Femmes et hommes 
du Groupe, tous sont acteurs 

et bénéficiaires de  
la transformation vers  
la banque de demain.

 
 

Ressources humaines

La DRH est tout aussi active dans la mise  
en œuvre des transformations : elle élabore 
les mesures d’accompagnement, gère les 
créations, modifications ou suppressions  
de fonction, organise les parcours de 
formation et anime le dialogue avec  
les instances sociales.

L’évolution des métiers de la Banque  
est au cœur des réflexions qui ont présidé  
au lancement, en 2015, de la démarche  
« Compétences 2020 ». Dans une optique  
de gestion prévisionnelle des emplois  
et des compétences (GPEC), il s’agit de 
préparer les expertises qui seront nécessaires 
en 2020 pour répondre aux changements 
dans notre environnement. L’évolution 
professionnelle est ainsi favorisée grâce  
à une information sur l’évolution  
des métiers destinée tant aux managers 
qu’aux collaborateurs, à des formations 
modulaires et personnalisées avec l’École  
de la Banque et du Réseau, à l’identification  
et la sécurisation des compétences clés. 



Un investissement  
pour la formation  
sans précédent.
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L’ÉCOLE DE TOUS ET DE CHACUN,  
AU CŒUR DE L’ACCOMPAGNEMENT  
DE LA STRATÉGIE ET  
VECTEUR D’INNOVATION
Acteur incontournable des transformations  
de l’entreprise, l’École de la Banque et  
du Réseau (EBR) joue un rôle essentiel dans  
la stratégie de La Banque Postale et  
du Réseau multiactivité à priorité bancaire. 
Sa mission est d’accompagner le 
développement des 70 000 collaborateurs 
de La Banque Postale, des Services financiers 
et du Réseau La Poste, et de les préparer  
aux métiers de demain, tout en tenant 
compte des parcours professionnels  
et des aspirations de chacun. 

Forte de 400 collaborateurs, dont  
35 concep teurs et 215 formateurs, l’EBR  
est une création inédite par l’investissement 
qu’elle représente et l’ampleur des projets 
qu’elle accompagne. Elle s’appuie sur un 
réseau d’entités de formation sur tout le 
territoire, tout en s’ouvrant à des parte
nariats avec des organismes de référence tel 
que le Centre de formation de la profession 
bancaire (CFPB).

De nouveaux métiers

DÉVELOPPEMENT  
DES ACTIVITÉS

La Banque Postale développe pour 
ses clients de nouvelles offres de 
produits et services. Afin de leur 
proposer des réponses person
nalisées et adaptées à leur mode 
de vie, en territoire urbain ou rural, 
elle s’appuie sur la nouvelle orga
nisation du Réseau, mise en place 
le 1er janvier 2016. Après le mana
gement commercial unique instal lé 
en 2014, le Réseau a franchi une 
nouvelle étape de sa priorité  
bancaire en 2015 : le Directeur 
d’établissement devient Directeur 
de secteur (DS), un professionnel 
bancaire doté de responsabilités 
élargies afin de pouvoir prendre 
des décisions commer ciales 
rapides pour les clients. Le DS est 
entouré d’une équipe managériale 
articulée autour de trois nouvelles 
fonctions d’encadrement : un 
Respon sable clientèle particuliers, 
un Responsable de l’espace  
commercial et un Responsable de 
l’exploitation. 450 DET ont suivi 

le parcours qualifiant pour la fonc
tion de DS en 2015. Plus de 1 600 
Directeurs de secteur et leurs n  1 
auront été formés d’ici à la fin 
2016.
Engagée depuis 2014 dans le 
développement de la banque des 
professionnels, La Banque Postale 
a poursuivi la formation des Res
ponsables de clientèle profession
nelle (RC Pro). 100 RC Pros sont 
opérationnels dans les bureaux, 
fin 2015. Ils seront 1 000 d’ici à 
2020. Pour soutenir le dévelop
pement des activités d’assurance 
de dommages, de santé et de  
prévoyance, La Banque Postale a 
mis en place, en novembre 2015, 
des Chargés de développement 
assurances aux compétences  
renforcées, qui apporteront leur 
expertise aux conseillers du 
Réseau, de La Banque Postale 
Chez soi et des Services dévelop
pement des Centres financiers.
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En 2015, l’EBR a relevé plusieurs défis :  
la création de parcours qualifiants pour  
les nouveaux managers du Réseau  
à priorité bancaire (Directeurs de secteur),  
la formation à de nouveaux métiers 
(Responsable de clientèle professionnelle…) 
ou à la commercialisation élargie du crédit 
immobilier…

Les approches pédagogiques de l’EBR  
laissent une large place à l’innovation 
digitale. 20 % du volume de formation  
est réalisé en eformation. En 2015, plus  
de deux collaborateurs sur trois se sont 
formés à distance, essentiellement dans  
le cadre de parcours qui alternent formation  
en salle, périodes d’immersion et formation 
à distance. En 2015, l’École de la Banque  
et du Réseau a mis en place les premiers 
massive open on line courses (MOOC)  
pour les Conseillers spécialisés en entreprise, 
ou encore la première classe virtuelle dans  
le parcours des DET. Elle a contribué au 

Des dispositifs  
de formation 

innovants

premier corporate on line courses (COOC)  
du Groupe La Poste sur le numérique.  
Parce que le numérique est un pivot  
de la transformation du Groupe dans  
les ambitions du plan stratégique  
« La Poste 2020 : conquérir l’avenir », 
l’entreprise souhaite donner à tous les 
collaborateurs les clés de compréhension  
de ses bénéfices dans leur métier.  
Le programme « Tous numériques ! », 
proposé par le Groupe La Poste, comprend 
ainsi un socle commun de connaissances  
et des formations adaptées à chacun.  
Le module de elearning « Tous 
numériques ! » explique comment  
ces évolutions transforment la société  
et impactent le quotidien de chacun,  
tout en présentant les services numériques  
de La Poste. Autre volet du programme, 
« Netexplo Academy » est un observatoire 
mondial du numérique partagé  
avec de grands groupes français  
et interna tionaux. 

 
 

Ressources humaines

« L’une des missions de L’École  
de la Banque et du Réseau est 
d’accompagner les transformations. 
Nous nous sommes dotés d’une 
Direction 100 % dédiée aux 
programmes. Ses PMO* Formation 
sont impliqués en amont auprès  
des PMO RH pour mettre en œuvre  
des solutions plus pertinentes.  
Pour Excello, nous avons participé  
au dialogue social, développé un 
dispositif adapté à chaque centre,  
en accompagnement de chaque 
parcours professionnel (1 500 mobi-
lités d’ici à 2017). Le parcours  
de formation des managers  
du Réseau à priorité bancaire  
a été conçu avec des partenaires  
de référence, tel que le CFPB**.  
Sa pédagogie est innovante : 
alternance de formations en salle,  
à distance, immersion et construc tion 
d’un projet de développement 
personnalisé. Au-delà du renforce-
ment des compétences bancaires,  
la formation est axée sur le mana-
gement en lien avec le métier.  
Nous travaillons sur Cap  
Client 3.0 qui concernera plus  
de 7 000 colla borateurs de la ligne 
commerciale. Pour les RC Pro,  
nous animons, au-delà du parcours,  
un vivier de collaborateurs, avec  
un espace numérique “Mon Campus 
Digital”. »  
 
VIRGINIE LOPES, 
Directrice des programmes de l’EBR

* Project Manager Officer.
** Centre de formation de la profession bancaire.



*** Institut technique de banque.
**** Centre d’études supérieures de banque.
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Par ailleurs, l’École travaille au  
développe ment de solutions mobiles 
personnalisables : accès à des formations  
à distance sur des plateformes externes, 
développement des formations sur  
tablettes et smartphones.

DES COMPÉTENCES D’AVENIR
Des formations qualifiantes et  
diplômantes pérennisent l’employabilité  
des collaborateurs.
L’accord social « Un avenir pour chaque 
postier », signé en février 2015, prévoit 
qu’au moins 50 000 postiers bénéficient 
d’un parcours qualifiant sur la période 
20152020. Ce dispositif innovant est  
un nouveau levier au service de l’évolution 
professionnelle des collaborateurs et du 
développement des métiers du Groupe. 
D’une durée minimale de 70 heures sur 
douze mois au maximum, le parcours 
qualifiant vise à développer des 
compétences nouvelles ou essentielles.  
Il est validé par une certification définie  
et délivrée par le Groupe La Poste.
En 2015, près de 800 collaborateurs  
ont entamé des parcours diplômants  

du CFPB** : 480 guichetiers et Chargés  
de clientèle pour le brevet professionnel 
Banque, 300 managers pour l’ITB***  
et une quinzaine pour le CESB**** 
Management.

2 500 collaborateurs  
de La Banque Postale,  
des Services financiers  
ou du Réseau sont engagés  
dans un parcours qualifiant  
ou diplômant en 2015.
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FACILITER L’ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE
Le développement de la Banque et du Réseau 
génère de nombreuses opportunités 
d’évolution professionnelle, notamment vers 
de nouveaux métiers. Pour bien informer les 
collaborateurs et les accompagner de façon 
personnalisée dans une dynamique de 
mobilité, de nouveaux dispositifs transversaux 
ont été mis en place en 2015. Treize équipes 
service mobilité (ESM) ont été installées sur  
le territoire par la Direction des ressources 
humaines de la Banque, des Services 
financiers et du Réseau. Ces « agences  
de recrutement interne » font connaître  
les postes à pourvoir et identifient des 
candidats potentiels, en synergie avec  
les acteurs RH de proximité. Adoptant une 
nouvelle approche de la mobilité, ces agences 
informent sur les métiers en développement 
pour renforcer la connaissance des 
collaborateurs. Elles simplifient l’expérience 
du manager en recrutement (réduction  
des délais de recrutement par exemple) et  
du collaborateur en mobilité en lui apportant 
un accompagnement personnalisé. 

Pour affiner leur projet professionnel,  
les collaborateurs peuvent aussi solliciter  
les Conseillers en évolution professionnelle 

Susciter l’implication  
de tous

MANAGEMENT

La Banque Postale, en cohérence 
avec les valeurs du Groupe 
La Poste, diffuse au sein de ses 
équipes, de celles du Réseau et des 
Services financiers des principes de 
management basés sur la respon
sabilisation, l’autonomie et le sou
tien des collaborateurs, afin de 
susciter leur engagement. Cette 
vision, différente d’un modèle 
« prescriptionexécutioncontrôle », 
a été largement diffusée auprès 
des encadrants en 2015. Avec le 
lancement en juin du premier 
baromètre social, la DRH veut  
évaluer la satisfaction des colla

borateurs sur leur qualité de vie au 
travail et suivre à terme l’intégra
tion par le management de cet 
objectif d’engagement de tous. Les 
résultats de ce baromètre permet
tront d’orienter un plan d’action 
ciblé sur la conciliation vie privée 
vie professionnelle, le contenu du 
travail, son environnement, la 
reconnaissance et le management. 
En 2016, la feuille de route des 
managers inclut des objectifs de 
qualité de vie au travail, notam
ment en fonction de l’évolution du 
baromètre social, ainsi que d’un 
indicateur sur l’absentéisme court.

104 413 journées  
de formation réalisées  
en 2015, soit 23 heures  
par collaborateur.
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présents dans les Services financiers  
et dans le Réseau. 
Enfin, des lieux d’accueil – Les Espaces 
mobilité Groupe La Poste (EMG) – seront 
prochainement mis en place pour informer 
sur la diversité des métiers au sein  
des branches et sur la mobilité externe  
(Fonction publique ou création d’entreprise). 

POURSUIVRE LA TRANSFORMATION 
DIGITALE 
La révolution numérique modifie les 
comportements des clients comme les façons 
de travailler. Partage de l’information, 
communication instantanée, travail 
collaboratif… La DRH de La Banque Postale, 
des Services financiers et du Réseau La Poste 
multiplie les initiatives pour accompagner  
les nouveaux usages du digital au travail.  
Une communauté de coachs digitaux a été 
constituée. Plusieurs fois par semaine, ils 
animent des ateliers thématiques en associant 
des microapprentissages, à l’attention  
des collaborateurs souhaitant découvrir  
les outils, et les usages de l’univers digital. 
Des espaces de coworking ont été installés :  
ces lieux connectés en libre accès favorisent  
la créativité et le travail collaboratif en  
mode projet. 

Enfin, des serious games sont en cours  
de création. Ils permettront de détecter  
les collaborateurs experts du digital, afin  
de pouvoir s’appuyer sur leurs compétences  
en interne.

CONCRÉTISER LE DIALOGUE SOCIAL
Dès sa création, La Banque Postale a accordé 
une attention toute particulière à la conduite 
d’un dialogue social de qualité, fondé sur  
la confiance et le respect mutuel. Cent 
vingtquatre accords collectifs ont été signés 
depuis 2006 à La Banque Postale et dans  
les Services financiers, dont six en 2015.  
Ils accompa gnent le développement et  
les évolutions de l’entreprise, reconnaissent  
le travail de chacun et favorisent le bienêtre 
professionnel.
La fusion BPELBPGP a été accompagnée  
par un dialogue social concernant le transfert 
des salariés de La Banque Postale Gestion  
de Patrimoine au sein de BPE. L’accord  
d’adap tation a été signé le 1er décembre 2015.
La négociation de l’accord PERCO Groupe,  

1 700 candidatures 
traitées par  
les équipes service 
mobilité en 2015.

26 coachs digitaux 
font découvrir  
aux collaborateurs 
des RH les outils 
digitaux et les  
usages qui leur  
sont liés.

 
 

Ressources humaines
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6 accords sociaux 
ont été signés en 
2015, dont l’accord 
collectif « Avenir des 
métiers bancaires 
20162020 ».

de l’avenant à l’accord d’intéressement 
Groupe et du premier accord de participation  
Groupe La Banque Postale a également été 
menée en 2015.
Un accord novateur sur le management 
commercial des Conseillers bancaires a été 
signé en juillet pour la période 20152017.  
Il invite à des pratiques managériales 
commerciales de nature à favoriser un 
meilleur climat de travail au sein des équipes 
commerciales bancaires et à améliorer  
la qualité de vie professionnelle, source 
d’enga gement, d’efficacité et de développe
ment. Dans les Services financiers, le dialogue 
social, particulièrement fourni en 2015, a été 
marqué par la signature en décembre d’un 
accord collectif « Avenir des métiers bancaires 
20162020 ». Cet accord accompagne les 
grands programmes de transformation des 
Centres financiers, nécessaires à la stratégie  
de développement de La Banque Postale, 
notamment le programme Excello (excellence 
opérationnelle des Centres financiers et 
nationaux) qui porte sur les évolutions du 
middleoffice, du backoffice, ou encore sur 
celles de la filière ressources humaines des 

centres. Il comporte des engagements forts  
sur la pérennité des centres et leurs activités, 
sur l’accompagnement des collaborateurs,  
la qualité du management et le rôle essentiel 
du management de proximité. Il pose aussi  
les bases d’une remise à plat des horaires  
de travail, afin de les adapter aux besoins  
et attentes des clients.

AGIR POUR LA DIVERSITÉ  
ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Banque responsable et citoyenne, La Banque 
Postale s’engage en faveur de la diversité et 
de l’égalité des chances pour donner l’accès  
à tous ses métiers. Elle poursuit également  
sa politique de développement de l’emploi 
des personnes en situation de handicap, 
favorise leur insertion et assure leur 
développement de carrière.
La promotion de l’égalité professionnelle 
femmeshommes dans l’entreprise et une 
meilleure articulation vie personnellevie 
professionnelle sont au cœur du troisième 
accord sur l’égalité professionnelle à La Poste, 
signé en juillet 2015. Le sixième accord 
Handicap de La Poste, signé en mai 2015, 
renforce les engagements en faveur des 
personnes en situation de handicap, 
notamment en créant une commission de 
retour et maintien dans l’emploi dans chaque 
entité. L’accessibilité numérique fait aussi 
partie de ses priorités.
Particulièrement engagée en faveur du 
recrutement des personnes en situation  
de handicap, La Banque Postale a participé  
en 2015 aux forums en ligne Handi2day  

 
 

Ressources humaines



* Établissement et service d’aide par le travail.
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personnes handicapées (SEPH), via des 
animations théâtrales suivies d’échanges, 
organisées dans les services. Dans les Services 
financiers, les référents handicap se sont 
mobilisés pour proposer des animations  
tels que caféthéâtre, concours photos, quiz, 
ateliers sensoriels…
Les Services financiers ont aussi participé à la 
cinquième édition des Trophées Handifférences 
du Groupe La Poste, qui valorisent les 
collaborateurs impliqués dans l’intégration  
de leurs collègues handicapés et favorisent 
l’échange des bonnes pratiques. Enfin, le 
Groupe La Poste a participé, pour la première 
fois en 2015, au Free Handi’se Trophy. 

et HandiLive, et au forum de l’ADAPT.  
En partenariat avec l’ESSEC et SciencesPo, 
elle contribue aussi à développer l’accessibilité 
au savoir en sensibilisant les étudiants et futurs 
managers à l’intégration professionnelle des 
personnes handicapées. Elle a notamment 
créé un programme annuel de bourses 
handicap avec l’ESSEC.
En 2015, La Banque Postale et les Services 
financiers de La Poste ont accompagné  
près de 800 collaborateurs en situation  
de handicap. Dans les Services financiers,  
près de 600 actions de maintien dans l’emploi 
ont été menées pour un montant de plus de 
700 000 euros. La Mission Handicap de la 
Banque a réalisé une dizaine d’adaptations  
de poste. Un projet visant à l’accessibilité des 
modules elearning a été initié en 2015.
Plusieurs actions de sensibilisation ont été 
conduites afin de lever les freins et stéréotypes 
liés au handicap. La Banque Postale a 
renouvelé en 2015 l’initiation à la langue des 
signes française. Dans le cadre de la Semaine 
du développement responsable, elle a mobilisé 
les collaborateurs sur les achats au secteur 
protégé et adapté, en conviant des ESAT* et 
entreprises adaptées à présenter leur activité. 
Comme chaque année, La Banque Postale  
a participé à la Semaine pour l’emploi des 

800 collaborateurs  
en situation de handicap 
accompagnés et  
600 actions de maintien 
dans l’emploi menées.



AVANCER
AVEC  

NOS CLIENTS
Panorama de l’activité 2015
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Depuis 10 ans, La Banque Postale accompagne ses millions de clients, 
particuliers, entreprises, acteurs de l’économie sociale et du secteur 
public local. Elle cultive chaque jour le lien de confiance et de proximité 
en leur apportant simplicité et sécurité. Pour eux, elle continue 
de développer une offre de produits et services accessibles, utiles, 
transparents et au juste prix.
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GÉRER  
SON COMPTE
En Bureau de poste, par téléphone ou par 
Internet, 7,5 millions de clients ont déjà 
souscrit, à la fin de 2015, aux offres groupées 
de services de La Banque Postale. La majorité 
a choisi la Formule de Compte, composée  
des produits bancaires essentiels à la gestion 
quotidienne, et personnalisable selon les 
besoins et la situation financière de chacun.
Depuis janvier 2016, afin de renforcer  
la transparence, les clients subissant des 
incidents sur leur compte (rejet d’opération, 
commission d’intervention…) sont informés 
sur leur relevé du montant des frais induits, 
au moins quatorze jours avant leur perception.

À CHACUN SA CARTE BANCAIRE
Fin septembre 2015, La Banque Postale  
a atteint 13 % de parts de marché avec près  
de 8 millions de cartes, dont près de  
600 000 cartes Visa Premier. Sa gamme de 
cartes compte parmi les plus complètes du 
marché pour satisfaire aux styles de vie et  
de consom mation de chacun de ses clients.  
Elle répond autant aux besoins des clients en 
situation réglementaire, avec les cartes Réalys  
à autorisation systématique (Visa Electron),  
qu’à ceux des clients patrimoniaux, avec les 
cartes Visa Infinite et Visa Platinum. Des services 
optionnels associés peuvent en compléter 
l’usage en paiements à distance, de proximité 
ou pour simplifier la gestion de trésorerie.
Enfin, la nouvelle carte option « crédit », 
associée à un crédit renouvelable, permet, 

Anticiper  
les nouveaux 

usages

Avec une gamme complète de 
produits et services de banque 

et d’assurance, La Banque 
Postale est engagée dans une 

dynamique de développement 
au service de ses clients.  

Elle innove pour satisfaire leurs 
attentes d’aujourd’hui et  

de demain.

 
 

Activités / Particuliers

* Dans les limites et conditions de la notice d’information.

lors de chaque transaction (hors vente  
à distance), de régler ses achats au comptant 
ou à crédit. Une assurance incluse gratuite
ment offre deux ans d’extension de garantie 
sur les achats de produits couverts par  
une garantie constructeur*.

DES SOLUTIONS  
DE PAIEMENT INNOVANTES
La Banque Postale est à la pointe des services 
de paiement (lire aussi encadré cicontre). 
Depuis mai 2015, elle propose gratuitement  
à ses clients l’application « Mes Paiements ». 
Service toutenun, ce portefeuille électro
nique sécurise les cartes bancaires, tout en 
simplifiant l’accès aux différents services qu’il 
contient. Il intègre notamment Paylib pour 
régler les achats chez les ecommerçants 
sans saisir les données de sa carte bancaire. 
Cette solution, développée en partenariat  
avec BNP Paribas et Société Générale, 
rejointes depuis par le Crédit Agricole et le 
Crédit Mutuel Arkéa, est en passe de devenir 
un standard de la Place. Déjà 130 000 clients 
de la Banque ont adhéré à Paylib.
Le service « Mes Paiements » accueille aussi, 
depuis novembre 2015, LBP Pay. Innovation 
dans la protection digitale des données  
de paiement testée depuis deux ans,  
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Accompagner 
progressivement 

l’évolution des usages 
de paiement

« Dans le secteur des  
paie ments, innover n’est pas 
forcément synonyme de 
rupture. Il faut savoir 
accompa  gner progressive-
ment l’évolution des usages de 
nos clients. Tout en s’appuyant 
sur la technologie comme 
levier de simplification et de 
sécurisation des paiements  
à distance, La Banque Postale 
veut faciliter les usages de ses 
clients, quel que soit le service 
de paiement utilisé. Face au 
foisonnement des nouvelles 
solutions proposées, elle leur 
simplifie la vie en unifiant  
leur expérience du paiement 
en ligne avec l’application  
“Mes paiements”. Que le  
client règle son achat par 
Paylib, par carte bancaire 
avec 3D Secure ou LBP Pay,  
le mode opératoire reste  
le même. D’autres services, 
tels que le transfert d’argent 
entre particuliers ou le 
paiement de factures, seront 
prochai nement ajoutés à  
ce portefeuille électronique  
avec lequel les clients auront 
déjà pu se familiariser. »
 
AURÉLIEN LACHAUD,  
Directeur du développement 
des marchés de paiement

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

Le portail labanquepostale.fr 
accueille plus de 48 millions de 
visites par mois. Le trafic via les 
supports mobiles enregistre une 
hausse de 60 %, avec 30 mil
lions de visites, dont 95 % via 
smartphones. Pour répondre à 
cette demande, une nouvelle 
application mobile « La Banque 
Postale », simple, ergonomique, 
avec de nombreuses fonction
nalités à la carte, est disponible 
sur tablettes et mobiles (IOS et 
Android). Elle est déjà utilisée 
par plus de 2,4 millions de 
clients.
Avec plus de 240 000 fans sur 
Facebook et 11 60 followers  
sur Twitter, La Banque Postale est 
la première communauté en 

matière d’interactions sur les 
réseaux sociaux, et gère plus de 
1 000 questions clients tous les 
mois. Pionnière, elle a créé le pre
mier SAVine bancaire (un traite
ment en Vine des principales 
questions posées sur le compte 
Twitter @labanquepostale), et 
lancé en 2015 les Twittoriels,  
un service inédit de tutoriels  
bancaires ludiques et pédago
giques (600 000 vues en deux 
mois).
La Banque Postale poursuit  
sa dynamique digitale en étant 
la première banque française à 
expérimenter des pages profes
sionnelles Facebook. Une cin
quantaine de conseillers sont 
présents sur le réseau social avec 

leur page professionnelle indi
viduelle, intitulée « Conseiller 
La Banque Postale », et ren
forcent ainsi la proximité  
avec une commu nauté de 
1 400 clients.
Enfin, elle propose aussi des 
contenus digitaux connivents et 
fédérateurs, comme la Web série 
« Comme le disent les gens », 
qui cumule en deux ans 14 mil
lions de vues sur YouTube.

Des avancées digitales  
pour renforcer la proximité
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LBP Pay sécurise les paiements sur 
Internet, grâce à la génération dynamique 
d’un cryptogramme à chaque utilisation. 
Enfin, La Banque Postale est la première 
banque française à obtenir l’aval de la CNIL 
pour lancer dès l’été 2016 auprès de tous ses 
clients un dispositif d’authentification vocale 
pour le paiement à distance. 

CHANGE DE DEVISES EN LIGNE
Un service d’achat en ligne de devises à retirer 
sur les lieux de départ (gare, aéroport) a été 
lancé en juillet 2015, en partenariat avec  
la société Travelex. Cinquante devises sont 
disponibles via ce nouveau service, qui répond 
à la digitalisation des préparatifs de voyage  
à l’étranger (achat en ligne de billets d’avion, 
de réservation d’hôtel…). Accessible à l’un  
des meilleurs taux du marché, il offre 
l’avantage exclusif de la garantie buy back, à 
savoir le rachat gratuit, à partir de 150 euros, 
des devises non utilisées. En quatre mois,  
les clients de La Banque Postale ont acheté 
plus de 1 million d’euros de devises.

UN SERVICE COMPLET DE GESTION  
DES PAIEMENTS SEPA
La Banque Postale a lancé en janvier 2015  
un service de gestion des prélèvements SEPA 
pour gérer facilement ses mandats de 
prélè ve ment : opposition sur une ou plusieurs 
échéances, suppression d’un mandat  
ou contestation d’opération en ligne.  
À fin septembre 2015, près de 1,5 million 
d’opérations sur prélèvement ont été  
faites en ligne.

FINANCER  
SES PROJETS
REBOND DU CRÉDIT IMMOBILIER
Atone en 2014 malgré l’accélération  
de la baisse des taux, le marché du crédit 
immobilier s’est redynamisé en 2015.  
La Banque Postale a financé plus de  
80 000 projets immobiliers de ses clients  
en 2015, pour un montant de plus de  
12,8 milliards d’euros, soit une production  
de + 43 % par rapport à l’année précédente.  
La demande a été aussi soutenue par les 
rachats de crédit entre établissements, qui  
ont atteint un record cette année, représentant 
un tiers de la production. La signature de plus 
de 660 conventions avec les professionnels  
de l’immobilier, dont les bailleurs sociaux,  
a confirmé le développement du canal  
de prescription externe, dont la production 
s’établit autour de 2 milliards d’euros  
(+ 43 % par rapport à 2014).
Sa position d’acteur majeur sur le marché  
de l’accession sociale à la propriété  
s’est par ailleurs confirmée. À fin 2015,  
La Banque Postale affiche une production  
de Prêt à l’Accession Sociale (PAS)  
avoisinant les 2,2 milliards d’euros,  
soit plus de 65 % des 1,3 milliard d’euros mis 
en force en 2014.

SOUTIEN À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La Banque Postale a mis en place un processus 
de distribution centralisé des écoprêts à taux 

Inciter  
nos clients  
à passer à l’acte 
écologique
« La transition énergétique est 
une priorité pour le Groupe  
La Poste. Avec ses prêts à taux 
zéro (éco-PTZ), prêts travaux 
“verts”, microcrédits habitat, 
prêts pour l’achat de véhicules 
électriques ou hybrides, 
assurances auto dédiées, 
fonds ISR spécialisés, 
La Banque Postale a conçu 
une gamme “verte” complète 
pour tous ses clients, du plus 
modeste au plus fortuné. Il 
s’agit de démocratiser l’enjeu 
énergé tique, afin de le rendre 
accessible à tous. Cette 
démarche est fidèle à notre 
mission historique d’accessibi-
lité bancaire et à nos valeurs 
de proximité et de service  
au plus grand nombre. Nous 
voulons encourager nos 
clients à investir en faveur  
du développement durable  
et à devenir acteurs de  
la transition énergétique.  
Pour éveiller leur conscience 
écologique, il faut leur 
appor ter les clés de compré-
hension nécessaires et  
les moyens d’action. » 
 
MOUNA AOUN,  
Direction banque de détail
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les prêts personnels (auto, travaux, projets), 
les rachats de crédit consommation, les offres 
pour jeunes (étudiants, apprentis, permis  
à 1 euro par jour) ou dédiées aux intérimaires.
À fin 2015, près de 200 000 contrats de 
crédit renouvelable ont été souscrits. Entre  
le découvert autorisé et le prêt personnel, 
transparent et simple à utiliser, il se distingue 
par un taux d’intérêt parmi les plus bas du 
marché et sa souplesse de remboursement.  
Il s’est enrichi en décembre 2015 de la carte 
option « crédit » proposée sur les cartes  
Visa Classic, Visa Premier, Visa Platinum  
et Visa Infinite (lire aussi page 24).

zéro (écoPTZ) qui financent les travaux 
énergétiques des particuliers jusqu’à 
30 000 euros, afin de faciliter la souscription  
des clients à cette offre.
Pour les ménages les plus modestes, elle a 
expérimenté en 2015 un microcrédit habitat 
dans une trentaine de départements, en 
partenariat avec la Caisse des dépôts et 
consignations et une trentaine d’associations.
En 2015, La Banque Postale a également lancé 
une offre de prêts personnels « verts » à taux 
préférentiels. Le prêt personnel travaux « vert » 
complète l’offre de l’écoPTZ, en couvrant une 
gamme plus large puisqu’il finance l’ensemble 
des travaux réalisés par des artisans RGE*  
(1 500 à 75 000 euros, sur 12 à 144 mois).
Pour encourager l’écomobilité, le prêt véhicule  
« vert » finance l’achat de voitures neuves ou 
d’occasion, électriques ou hybrides, mais aussi 
de vélos, de deuxroues, voire de trottinettes. 
Leur processus de souscription a été 
dématérialisé (zéro papier) grâce à la signature 
électronique.

UNE OFFRE RESPONSABLE  
DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Cette offre « verte » complète la gamme  
des crédits à la consommation, qui couvre  

1 000 clients ont souscrit  
à au moins un produit de  
la gamme « verte » en trois 
mois de commer ciali sation.
(octobre à décembre 2015)

* Reconnu garant de l’environnement.
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Le rachat de crédits consommation, 
accessible en Bureau de poste et au 36 39*, 
représente un peu moins du quart de la 
production en 2015. Il 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.
À la fin 2015, les encours de crédits  
à la consommation de La Banque Postale 
totalisent plus de 4,5 milliards d’euros.

PROCHE DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE
Banque utile au service de tous, La Banque 
Postale est proche du modèle de l’économie 
collaborative fondé sur l’échange et le 
partage. Dès 2011, elle s’est engagée en 
précurseur avec KissKissBankBank, leader 
français du financement participatif, puis,  
en 2013, avec Hellomerci.

Ces solutions de financement alternatives et 
complémentaires, pour les clients particuliers 
comme pour les entreprises, répondent, pour 
des champs d’activité de plus en plus étendus 
(tourisme, banqueassurance, logement), à 
des besoins que l’offre « classique » ne couvre 
pas. Depuis 2015, elles sont proposées sur le 
site Internet de La Banque Postale. En outre, 
elle sélectionne des projets Coup de cœur 
parmi ceux présentés sur les plateformes  
et leur apporte un appui financier. Déjà,  
77 projets en ont bénéficié. Depuis 
novembre 2015, cette sélection est soumise  
à un vote des followers de la page Facebook 
jeunes de La Banque Postale. Audelà  
de son soutien au développement de ces 
plateformes, la Banque coconstruit des 
opérations pour promouvoir l’économie 
collaborative, notamment la Social Cup, 
coupe de France de l’entrepreneuriat  
social étudiant.

ACCOMPAGNER 
ET PRÉVENIR
Fidèle à ses valeurs de service public,  
La Banque Postale porte une attention 
particulière à ses clients en situation de 
fragilité financière et œuvre quotidiennement 
pour l’accès de tous à des services bancaires 
de qualité.

FAVORISER L’INCLUSION BANCAIRE
La Banque Postale propose aux clients en 
interdiction bancaire, en surendettement  
ou en situation de fragilité financière, la 
Formule de Compte Simplicité. Elle comprend 
une carte Réalys, trois alertes multimédias, 
deux chèques de banque, quatre virements 
gratuits par mois, un plafonnement sur les 
frais d’incident et une cotisation inférieure 
aux conditions fixées par la loi bancaire 
d’octobre 2014.
Dans le cadre de son partenariat engagé 
depuis 2007 avec des associations locales 
(Secours Catholique, UDAF, CroixRouge 
française, Restos du Cœur…) qui détectent  
et accompagnent les projets de personnes  
en situation d’exclusion bancaire, La Banque 
Postale a signé 32 nouvelles conventions  
de microcrédit personnel en 2015, portant 
leur nombre à plus de 200. L’encours  
de ces crédits d’inclusion bancaire s’élève  
à 17,7 millions d’euros pour plus de  
7 300 microcrédits en stock à fin 2015.
En partenariat avec l’Adie, La Banque  
Postale propose une offre de microcrédit 
professionnel aux clients en situation  

* 0,15 euro TTC la minute + prix d’un appel.
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de fragilité financière porteurs d’un projet 
professionnel, en particulier ceux résidant  
en zones urbaines sensibles. Depuis la mise 
en place de ce partenariat en 2012, plus  
de 1 500 microentrepreneurs exclus du 
marché du travail et sans accès au crédit 
bancaire ont été accompagnés. Plus  
de 200 ont pu mener à bien leur projet.

ACTEUR ENGAGÉ
La Banque Postale siège aux côtés  
des représentants des pouvoirs publics,  
des associations familiales de consomma
teurs, de lutte contre l’exclusion, et auprès 
d’autres représentants des établissements de 
crédit au sein de l’Observatoire de l’inclusion 
bancaire (OIB). Les travaux de cette instance 
ont abouti en 2015 à la définition de 
nou veaux indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs pour fournir aux pouvoirs publics  
et à l’ensemble des acteurs impliqués des 
données objectives, afin d’identifier les pistes 
d’amélioration en matière d’inclusion 
bancaire.
Le club de réflexion et d’action de L’Initiative 
contre l’exclusion bancaire, que La Banque 
Postale anime depuis 2012, a été rejoint  
en 2015 par deux nouvelles associations : la 
fédération Solidaires pour l’habitat (SOLIHA) 
et l’Association nationale des directeurs de 
mission locale (ANDML).

16 200 clients accompagnés 
par L’Appui

RESPONSABILITÉ

Depuis sa création en 2013 par 
La Banque Postale, la plate forme 
de conseil et d’orientation bancaire 
et budgétaire L’Appui a accompa
gné plus de 16 200 clients à fin 
2015. Lauréat, en 2014, de la pre
mière édition du programme « La 
France s’engage » distinguant les 
« 15 initiatives d’engagement soli
daires qui font bouger la France », 
L’Appui a reçu en novembre 2015 
l’accord de la CNIL pour générali
ser ses missions sur l’ensemble du 
territoire et sur tous les canaux de 
contact de La Banque Postale. 
Accessible à l’initiative du client 

via un numéro unique non surtaxé, 
ce service gratuit et personnalisé, 
que La Banque Postale est la seule 
banque à avoir mis en place, 
s’adresse à tous ses clients ren
contrant des diffi cultés financières 
passa gères ou durables. Grâce aux 
conseils dispensés par 30 colla
borateurs de la Banque, spéciale
ment formés aux solutions exis
tantes et à l’orientation vers les 
partenaires adéquats et un réseau 
d’offres solidaires, cette plateforme 
téléphonique vise à prévenir la fra
gilité financière ou à éviter son 
aggravation.

30 collaborateurs  
formés pour orienter les 
clients qui rencontrent  
des difficultés budgétaires.
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ÉPARGNER  
ET PLACER
Sous l’influence d’un contexte de taux bas 
durablement installé, les clients ont délaissé 
les placements à court terme, tandis que la 
collecte nette a fortement progressé sur les 
produits d’épargne à moyen/long terme 
(MLT), à l’image du Plan épargne logement, 
avec 2 milliards d’euros.  
Le passage du Livret A sous les 1 % de 
rémunération a aussi eu pour conséquence  
la croissance des dépôts à vue.

DES PLACEMENTS POUR  
ACCOMPAGNER TOUS LES PROJETS
Pour répondre à la diversité des attentes  
des clients, La Banque Postale dispose d’une 
gamme complète de placements. Malgré  
la baisse des rendements, les livrets non 
fiscalisés (Livret A, LDD, LEP, Livret Jeune) 
gardent leur attrait, du fait d’une inflation 
quasi nulle. Et pour donner du sens à  
son épargne, La Banque Postale propose  
le Service Intérêts Solidaires, qui permet de 
reverser tout ou partie des intérêts capitalisés 
sur un livret réglementé 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 %. À fin 2015,  
près de 50 000 euros ont ainsi été reversés 
aux associations membres. La Banque Postale 
a abondé cette somme de 20 000 euros.
Adapté aux projets à plus long terme et  
à un rendement plus élevé, le Plan épargne 
logement bénéficie depuis février 2015  
de conditions de prêt immobilier plus 
avantageuses. Le PEA et le PEA PME ouvrent 
l’accès aux marchés financiers dans un cadre 
fiscal attractif, et les contrats d’assurance vie 
de La Banque Postale proposent des seuils 
d’accessibilité adaptés à tous : de 75 euros 
pour Vivaccio à 150 000 euros pour 
Cachemire Patrimoine.
Au sein des contrats d’assurance vie comme 
des PEA, différents modes de gestion parmi 
un vaste choix de fonds permettent aux 
clients de constituer un actif selon le 
rendement attendu et le risque accepté,  
en bénéficiant de toute l’expertise des filiales 
de gestion du Groupe.

UNE OFFRE PATRIMONIALE COMPLÈTE
Lancés en 2014, Cachemire 2, Cachemire 
Patrimoine et Satinium, contrats d’assurance 
vie pour les épargnants aisés et patrimoniaux, 
proposent un large spectre de solutions 

Grâce au 
Service Intérêts 
Solidaires, près 
de 70 000 euros 
ont été reversés 
aux associations 
membres du club 
de L’Initiative  
contre l’exclusion 
bancaire.
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ASSURANCE SANTÉ
2015 a été l’année du lancement d’une offre 
totalement novatrice pour La Banque Postale 
Assurance Santé : l’assurance Coups Durs 
Santé. Après une phase pilote réussie fin 
2014 en Essonne, la généralisation de la 
commercialisation de l’offre a été enclenchée, 
à partir de juillet 2015, dans tout le Réseau 
La Poste. L’assurance Coups Durs Santé est 
un contrat couvrant les trois maladies les  
plus redoutées par les Français : le cancer, 
l’accident vasculaire cérébral et l’infarctus. 
Elle apporte, en cas de survenance de l’une  
de ces maladies, un capital choisi par le client 
de 5 000 à 30 000 euros, et de très larges 
prestations d’assistance qui accompagnent 
l’assuré pendant les deux ans qui suivent  
la maladie, pour un montant total  

d’investissement, dont la gestion sous 
mandat, et de classes d’actifs, dont 
l’immobilier avec l’OPCI LBP Immo 
Diversification. L’accès aux actifs immobiliers 
est aussi possible, via des SCPI de rendement 
investies dans l’immobilier commercial ou  
via la SCPI « Pinel » Ciloger Habitat 5, pour 
investir dans l’immobilier résidentiel tout  
en bénéficiant de réductions d’impôt.
La Banque Postale propose par ailleurs des 
solutions de réduction fiscale comme le FCPI 
Siparex XAnge Innovation 2016 ou la SOFICA 
La Banque Postale Image 10.

PRÉVOIR  
ET SÉCURISER
1 350 000 CONTRATS IARD ET PLUS  
DE 920 000 CLIENTS EN PORTEFEUILLE
Avec près de 550 000 nouvelles souscriptions 
enregistrées en 2015, La Banque Postale 
Assurances IARD a encore grandi. Après 
seulement quatre ans d’exercice, elle conforte 
sa position de bancassureur en se plaçant en 
quinzième place pour l’assurance habitation 
et en vingtième place pour l’assurance auto.
Sa nouvelle assurance habitation, adaptée 
aux multiples besoins des assurés, a généré 
une production en hausse de 22 % par 
rapport à 2014. En 2016, une offre de 
télésurveillance s’y intégrera en option.
Depuis fin 2015, une version « décarbonée » 
de l’assurance auto (formule tiers, tiers  
plus et tous risques) couvre les pannes de 
composants électriques et électroniques  
du moteur, ainsi que la batterie en cas de 
dommage. Un stage d’écoconduite dispensé 
par MobiGreen, filiale du Groupe La Poste,  
est proposé aux 150 premiers souscripteurs 
de cette offre.

Épargne et 
placements : 
solidarité et 
performance
La Banque Postale a reçu le Label Finansol, 
qui distingue les placements d’épargne soli
daire, pour son Service Intérêts Solidaires. 
LBPAM Responsable Actions Solidaire et Liber
tés et Solidarité, deux fonds de la gamme 
« investir autrement » ont aussi reçu ce Label 
Finansol, tandis que La Banque Postale Asset 
Management (LBPAM) a remporté le Prix de 
l’ISR aux Investor Awards 2015, organisés par 
Boursorama et Morningstar.
L’expertise des équipes de gestion d’actifs de 
La Banque Postale et de ses filiales a été plu
sieurs fois récompensée. Les Grands Prix de la 
Gestion d’Actifs 2015 de L’Agefi ont mis à 
l’honneur La Banque Postale Asset Manage
ment Actions Dividendes Europe (premier ges
tionnaire de la catégorie « Actions haut divi
dende sur trois ans ») et Tocqueville Value 
Europe I (premier de la catégorie « Actions 
européennes sur trois ans »). Tocqueville Value 
Europe I a également reçu le Trophée d’Argent 
du meilleur fonds actions Europe sur trois ans 
décerné par Le Revenu. L’édition 2015 des  
Trophées du Revenu a aussi distingué 
La Banque Postale Asset Management : Tro
phée d’Or pour la meilleure gamme « fonds 
sectoriels » sur trois ans, Trophée d’Argent pour 
la meilleure gamme « actions internationales » 
sur trois ans et Trophée de Bronze pour la meil
leure gamme « actions Europe » sur trois ans.
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de 3 000 euros. Plus de 12 000 contrats 
ont d’ores et déjà été souscrits, avec  
un attendu de 50 000 contrats en 2016.

UN MARCHÉ DE LA PRÉVOYANCE 
INDIVIDUELLE EN MUTATION
Dans un marché en régression, La Banque 
Postale Prévoyance a maintenu une 
contribution d’environ 10 % aux affaires 
nouvelles du marché. Fin 2015, son 
portefeuille compte 2,76 millions de contrats, 
en hausse de 0,3 % par rapport à 2014. Elle 

répond aux préoccupations de protection des 
particuliers pour euxmêmes, leurs proches, 
leurs projets et leur patrimoine, en couvrant 
les risques des accidents de la vie, de la perte 
d’autonomie et du décès.
Avec l’allongement de l’espérance de vie  
et le vieillissement de la population, la 
dépendance constitue un enjeu de société. 
C’est pourquoi La Banque Postale Prévoyance 
a lancé, début 2015, une gamme dépendance 
accessible, utile et très complète, qui répond 
aux besoins de tous les clients. L’offre simple, 
Forfait Autonomie, permet aux clients les plus 
fragiles d’assurer leur maintien à domicile, en 
complément des aides publiques éventuelles. 
L’offre complète, Assurance Autonomie, 
contribue au financement et à 
l’accompagnement de la perte d’autonomie, 
grâce au versement d’un capital et  
d’une rente mensuelle viagère. Évolutive  
et personnalisable, elle comporte de 
nombreuses garanties d’assistance,  
dont le service de visite à domicile assuré  
par les facteurs, la formation et le répit  
des aidants. Ce contrat 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 proche. 

Les Dossiers de l’Épargne 
ont décerné quatre Labels 
d’Excellence à La Banque Postale 
Prévoyance pour ses contrats 
Assurance Autonomie, Avisys 
Protection Famille, Sérénia et 
Résolys Obsèques Prestations.
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RÉSEAU DES BUREAUX  
DE POSTE

Une relation de proximité  
« augmentée »

Le Réseau La Poste poursuit sa transformation au service des 
clients. Le concept Espace service clientsIntégral (ESCI) se 
déploie désormais sur les bureaux à très fort trafic (environ 650 
bureaux fin 2015). Il dégage les guichetiers d’opérations de 
retrait et dépôt, et leur permet de se centrer sur l’accueil et la 
prise en charge des clients. À fin 2015, plus de 20 000 guiche
tiers ont été formés au conseil sur les produits bancaires, tout 
particulièrement dans les domaines de l’épargne ordinaire, des 
produits de poche d’assurance ou des cartes bancaires. Le 
Réseau renforce aussi la visibilité de la Banque avec un espace 
conseil repensé et personnalisé : espace d’attente plus convi
vial, mobiliers favorisant l’écoute et la proximité pour les 
Conseillers spécialisés, regroupement des expertises bancaires 
dans les plus grands bureaux et enrichissement de l’offre conseil 
avec l’implantation des Responsables de clientèle pro.

INTERNET FIXE ET MOBILE

Des médias digitaux  
utiles et proches

Parce que les usages de ses clients changent, La Banque  
Postale enrichit les fonctionnalités de ses supports digitaux. 
Banque utile et proche de ses clients, elle leur donne le choix 
du canal qu’ils préfèrent : Internet, application pour les smart
phones et les tablettes, réseaux sociaux…
Le portail labanquepostale.fr est désormais adapté à toutes 
les tailles d’écran, dans la continuité des travaux menés pour 
l’espace particuliers en 2014. Le site a enregistré un record 
avec 50 millions de visites en octobre 2015. Les services de 
banque en ligne sont utilisés par 5,4 millions de clients, et 
déjà plus de 2,3 millions d’entre eux utilisent ces services sur 
au moins deux supports (smartphone/tablette/ordinateur). 
Les clients utilisent en moyenne quatorze fois par mois la 
nouvelle application smartphone « La Banque Postale », acces
sible, confortable et personnalisable.
Sur les réseaux sociaux, La Banque Postale est ancrée dans le quo
tidien des clients avec des services utiles et pratiques (lire page 25).

L’APPUI DE LA BANQUE 
POSTALE  

Les Chargés de clientèle de L’Appui accompagnent et orientent 
les clients qui rencontrent des difficultés budgétaires, pour ana
lyser leur situation financière et trouver des solutions adaptées : 
rachat de crédit, offres bancaires dédiées… (09 69 36 39 20**).

TÉLÉPHONE

Simplicité et accessibilité
Les accès à La Banque Postale par téléphone sont désormais 
plus simples. Le 36 39* reste le numéro de référence pour les 
demandes d’information et la réalisation d’opérations à dis
tance, avec près de 28 millions d’appels en 2015. Les clients 
disposent d’une arborescence simplifiée depuis novem
bre 2015, qui les dirige vers les agents des Centres financiers, 
ainsi que sur les plateformes spécialisées, pour tous les pro
duits et services de La Banque Postale : gestion du compte, 
épargne, crédit à la consommation, prévoyance, assurance 
dommages, assurance santé, crédit immobilier.
En complément et pour répondre à des usages dédiés, La Banque 
Postale a mis en place de nouveaux numéros en 2015 :
 les clients peuvent consulter leurs comptes 24 h sur 24, 7 j 
sur 7, depuis le service vocal 09 69 39 36 39**. Il a recueilli 
2,5 millions de connexions authentifiées en 2015 ;
 la prise de rendezvous avec les Conseillers bancaires en 
Bureaux de poste est également simplifiée avec un numéro 
national dédié : 09 69 39 00 01** ;
 enfin, en complément de ces accès au quotidien, les clients 
peuvent déposer une réclamation auprès du service après
vente La Banque Postale (09 69 39 99 98**).

LA BANQUE POSTALE 
CHEZ SOI

L’agence bancaire 100 %  
à distance

À la fin 2015, près de 100 000 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. Les clients apprécient la disponibilité de La Banque 
Postale Chez soi. Via un numéro dédié, la demande de rappel 
depuis Internet ou les échanges sur messagerie sécurisée ou ins
tantanée, les conseillers se tiennent à leur écoute de 8 à 
20 heures, du lundi au vendredi, et de 9 à 17 heures, le samedi, 
hors jours fériés. L’agence a renforcé en 2015 son expertise avec 
la création d’un pôle patrimonial, composé de sept Conseillers 
spécialisés en patrimoine.

* Service 0,15 €/min + prix d’un appel.
** Appel non surtaxé.

Chez soi

LA BANQUE POSTALE,  
OÙ VOUS VOULEZ, COMME VOUS VOULEZ !
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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 est la banque  
de tous, pour le secteur public local comme 
auprès des entreprises, toujours avec une 
approche responsable, préventive des 
situations de surendettement. La Banque 
Postale finance des collectivités de toutes 
tailles, des communes rurales jusqu’aux 
métropoles… Pour ses clients entreprises,  
elle s’adresse autant aux TPE et aux 
professionnels qu’aux grandes entreprises.
Juste prix et transparence guident sa  
relation avec les acteurs économiques  
publics et privés.
Elle est la banque de la proximité de services, 
grâce au maillage territorial de La Poste  
et de ses bureaux.
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.

Offrir  
des leviers  

à l’économie  
locale

Banque de tous, 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.

SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT 
LOCAL
La Banque Postale s’est engagée en 2012  
à devenir un partenaire de référence  
du secteur public local en travaillant avec 
l’ensemble des acteurs des territoires.
Trois ans plus tard, elle a tenu ses 
engagements et est reconnue comme  
la 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. Partenaire du 
développement local, elle a vocation à couvrir 
l’ensemble des besoins du tissu économique 
d’une région. Elle accompagne les élus dans 
une approche globale, porteuse d’emplois  
sur leur territoire.
En 2015, elle a octroyé plus de 8,6 milliards 
d’euros de financement auprès de 3 500 clients 
de ce secteur. Elle est le partenaire de deux 
bailleurs sociaux sur trois.

PREMIER PRÊTEUR  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES  
ET DES CENTRES HOSPITALIERS
Trois ans après le lancement de son offre  
de financement, La Banque Postale est 
devenue le premier prêteur des collectivités 
locales et des hôpitaux publics, sur lequel 
tous les établissements bancaires sont 
désormais présents dans un contexte 
concurrentiel très tendu. Elle assure 25 %  
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Plus de 12,1 milliards d’euros  
de financement octroyés en 2015 
aux entreprises, professionnels, 
acteurs de l’économie sociale  
et du secteur public local.

a doublé ses engagements en 2015.
Elle a également soutenu des projets 
significatifs liés à la loi de transition 
énergétique et aux énergies renouvelables, 
ainsi qu’au développement des réseaux 
numériques. Elle a ainsi octroyé 4,2 milliards 
d’euros de financement long terme et près  
de 2,5 milliards d’euros de financement  
court terme en 2015.

ACTEUR DU FINANCEMENT DES 
ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES
« Bras armés » des collectivités locales pour 
assumer des missions d’aménagement,  
de développement économique, touristique 
ou énergétique, les entreprises publiques 
locales (EPL) ou les sociétés d’économie 
mixte (SEM) sont devenues naturellement  
des clients de La Banque Postale. Ce sont  
près de 500 millions d’euros de financement 
qui ont ainsi été octroyés, depuis le 
lancement de cette activité en 2014,  
pour accompagner les projets structurants  
au niveau des territoires.

des financements accordés par les 
établissements bancaires.
Partenaire conseil et expert, La Banque 
Postale est à l’écoute de l’ensemble des 
acteurs publics locaux, aussi bien pour 
optimiser le coût de leurs dettes que pour 
soutenir leurs investissements. Sa gamme 
complète de financement est composée  
de lignes de trésorerie, prêts relais, prêts 
moyen/long terme, avec phase de 
mobilisation, à taux variable transférable  
en taux fixe.
Banque et citoyenne, elle a été plus que 
jamais mobilisée en 2015 aux côtés des 
collectivités locales, qui ont été impactées  
par la baisse des dotations de l’État et  
par la réforme territoriale. Cela concerne  
aussi bien les grandes agglomérations que  
les petites communes : près de la moitié  
des clients que La Banque Postale 
accompagne sont en effet des villes  
de moins de 5 000 habitants.
Pour les centres hospitaliers, acteurs  
de la santé publique, La Banque Postale  

Réinventer 
l’action publique 
avec les Journées 
citoyennes
« L’Observatoire national  
de l’action sociale (ODAS) et  
La Banque Postale ont signé,  
en juillet 2015, une conven tion 
visant à promouvoir et 
déve  lop per les Journées 
citoyennes, une action qui 
réinvente l’action publique. Déjà 
adoptées par 140 com mu nes 
de toute la France en 2015, et 
mobilisant 15 000 habitants, 
ces Journées citoyennes visent 
à améliorer le cadre de vie des 
populations, tout en encoura-
geant la création de liens 
sociaux entre les habitants.  
C’est ainsi que chaque année, 
durant une journée, les 
habitants se réunissent et 
réalisent bénévolement  
des chantiers (réparations, 
améliorations, embellisse-
ments…), sur différents lieux, 
équipements ou quartiers de 
leur commune. Le choix des 
travaux à réaliser résulte  
de la collaboration entre les 
habitants et les conseillers 
municipaux. Cette initiative, 
portée par les communes, leurs 
agents et les partenaires locaux 
(associations, entreprises…), 
favorise l’échange entre les 
habitants, toutes générations 
confondues, et crée un lien fort 
et fédérateur. »  
 
THOMAS ROUGIER,  
Directeur des études,  
secteur public local
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Deux opérations 
majeures  
en crédit-bail 
immobilier
La Banque Postale a lancé, en 2012, 
son activité de créditbail immobilier 
pour tous ses clients personnes 
morales. Elle a développé une solide 
expertise au service des projets de 
ses clients et a conclu, en 2015, bon 
nombre de dossiers pour un montant 
de 600 millions d’euros. Grâce notam
ment à deux opéra tions majeures de 
créditbail immobilier pour l’État fran
çais, La Banque Postale est devenue 
l’un des leaders français dans ce 
domaine en 2015.
Elle a en effet été sélectionnée, suite 
à un appel d’offres, pour être le man
dataire et le cochef de file du finan
cement par créditbail immobilier de 
la tour Séquoia à la Défense (Hauts
deSeine). Le contrat a été signé avec 
France Domaine, le 30 juin 2015, 
pour le compte du ministère de  
l’Écologie, à la Défense, et pour un 
montant total de 480 millions d’eu
ros. Après Garance et le Millénaire III, 
cette troisième opération de crédit 
bail immobilier avec l’État démontre 
la confiance accordée au savoirfaire 
de La Banque Postale en finance
ments immobiliers.

EXPERTISE

POURSUITE DES PARTENARIATS  
AVEC LA BEI
La Banque Postale est partenaire de la 
Banque européenne d’investissement depuis 
2014. Elle a ainsi continué à distribuer en 
2015 de nombreux financements dans le 
cadre des plans gouvernementaux Hôpital 
Avenir, Très Haut Débit, et Collèges et emplois 
des jeunes. Elle souhaite poursuivre son 
engagement et travaille à de nouveaux projets 
liés à la transition énergétique, à l’énergie, 
l’eau et à l’assainissement, etc.

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 1,5 milliard d’euros 
d’engagements court et moyen/long terme 
ont été pris en 2015 auprès de cette clientèle. 
En 2015, La Banque Postale a obtenu 
l’agrément pour distribuer le Prêt Locatif 
Social (PLS).
La Banque Postale 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 SEPA, 
espèces avec le service Eficash en Bureau  
de poste, ou chèques avec un traitement 
spécifique (Externeris). 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 Prêt Social Location
Accession (PSLA). En 2014, elle a signé  
un partenariat avec la Fédération nationale 
des sociétés coopératives de HLM (FNSCHLM) 
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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  
pour le 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.

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
Activement 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 bancaires. À ce jour, près  
de 300 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 2015, La Banque Postale  
a consolidé ses positions sur le traitement  
des moyens de paiement, en particulier  
pour le compte des grands facturiers, des 
énergéticiens, des opérateurs télécoms et  

des grands distributeurs. Elle a notamment 
remporté plusieurs appels d’offres auprès  
de ces grands clients grâce à la qualité  
de service proposé et à la fiabilité de ses 
solutions techniques. 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  
plus de 4,7 milliards d’euros d’engagement  
au 31 décembre 2015.

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.
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Le créditbail mobilier, fer de lance de  
l’offre de financement des investissements,  
a poursuivi sa progression avec la réalisation  
de plus de 600 dossiers pour un montant 
de plus de 200 millions d’euros réalisés sur 
l’ensemble des marchés de la Banque. Le 
créditbail immobilier, lancé en 2012, et le 
crédit hypothécaire, lancé en 2013, ont soli
dement progressé et financé des hôtels,  
bureaux, commerces et locaux d’activité, pour 
un montant supérieur au milliard d’euros.  
La Banque Postale a également financé  
pour plus de 200 millions d’euros  
des projets d’énergies renouvelables.
Depuis deux ans, de nombreux crédits 
amortissables ont été réalisés, grâce  
à la standardisation des chaînes de crédit  
et à la décentralisation des décisions  
d’octroi pour assurer une plus grande 
proximité et réactivité.

SOUTENIR L’ACTIVITÉ DES PME-ETI
En 2015, La Banque Postale a intensifié  
sa relation avec ses clients PMEETI, 
disposant désormais d’une gamme complète 
en produits de gestion de compte, en produits 
de flux et offres de financement, pour les 

accompagner dans la diversité de leurs 
besoins et de leur activité.
En trois ans, La Banque Postale a équipé  
10 % des PMEETI 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 fournisseurs 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.
Ainsi, La Banque Postale commence à 
compter parmi les acteurs qui accompagnent 
notamment des PMEETI régionales 

Répondre à toutes 
les problématiques 
d’un projet  
de financement
« La Banque Postale est active 
depuis 2011 dans le financement 
des personnes morales, et son 
expertise s’étend aussi aux 
énergies renouvelables. Nous  
y portons intérêt, car cela 
correspond à nos valeurs, mais 
aussi au mieux-vivre de la 
société. À titre d’exemple, nous 
avons récemment optimisé le 
financement d’un portefeuille 
de projets photovoltaïques 
exploité par Finergreen.  
Il s’agissait de la cession  
de l’actif, soit 80 projets 
photovoltaïques, à un nouvel 
investisseur. La Banque Postale 
s’est positionnée en tant que 
seul arrangeur, banque teneuse 
de compte, coprêteur senior  
et prêteur TVA. Nous avons 
modélisé le financement, 
évalué la structure des coûts, 
élaboré la documentation 
contractuelle et, bien sûr,  
la prise de sûretés avec nos 
avocats, sans oublier l’ouver-
ture d’une trentaine de 
comptes. La valeur ajoutée de 
nos équipes, c’est la capacité  
à pouvoir répondre à toutes  
les problématiques d’un projet 
de financement. » 
 
EMMANUEL ESNEU,  
Directeur des financements 
d’actifs et de projets au sein  
de la Direction des entreprises 
et du développement  
des territoires
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d’envergure et participe activement au 
développement économique des territoires.

LA BANQUE DES PROS  
POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
Acteur historique auprès des professionnels, 
La Poste entretient avec eux une relation 
clients de long terme, fondée sur la confiance. 
La Banque Postale poursuit la mise en place 
de sa banque des professionnels pour mieux 
les servir. À fin 2015, 95 Responsables de 
clientèle pro sont désormais installés au sein 
des Bureaux de poste. Tous ont suivi une  
formation certifiante sur mesure d’une durée 
de trois mois, dispensée par l’École de la 
Banque et du Réseau.
Travaillant en synergie avec les acteurs des 
Bureaux de poste, ils proposent une gamme 
complète de solutions adaptées aux besoins 
des pros, à des tarifs qui se situent parmi  
les plus bas du marché. Le portefeuille de 
clients professionnels augmente de 2 %,  
et plus de 25 000 formules de comptes  
pros et contrats Adispo ont été souscrits  
cette année.

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’activités 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 300 000 associations.

DES PRÊTS MOYEN/LONG TERME POUR 
LES ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES
Après les créditsbails mobiliers et immo
biliers, La Banque Postale a poursuivi  
en 2015 l’élargissement de son offre crédits  
à moyen et long terme, destinés à financer  
la construction ou l’acquisition de biens 
immobiliers des grandes associations.  
Elle répond particulièrement aux besoins 
croissants de logements et de services du 
secteur médicosocial, qui doit s’adapter  
aux nouvelles normes européennes  
et au vieillissement démographique.  

Plus de  
200 millions  
d’euros de 
financement 
pour des projets 
d’énergies 
renouvelables.
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25 % des flux 
retraites en France 
sont gérés par  
La Banque Postale 
en 2015.

Ces prêts sont commercialisés par les  
34 Conseillers spécialisés associations des 
Centres d’affaires, qui se tiennent à l’écoute  
de 6 000 associations gestionnaires en face à face.

UN COMPTE SUR LIVRET DÉDIÉ  
AUX ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
La Banque Postale propose 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 120 000 clients personnes 
morales, ce CSL conserve toute son 
attractivité pour rémunérer la trésorerie court 
terme, dans un contexte de taux directeurs 
difficile.

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 ProvenceAlpesCôte 
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’ensei
gnement catholique auprès de plus de  
2 000 000 d’élèves. Dans ce cadre, elle  
a soutenu les Journées nationales de la 
FNOGEC, qui se sont déroulées à la Maison  
de la mutualité les 22 et 23 mars 2015.
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 DE LA 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 de 
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la 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 
collaborateurs 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 2015, La Banque Postale a particulière
ment accompagné les besoins de finan
cement 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 la Mutualité française 
de Normandie et à la Mutuelle JUST, lors  
de la sixième édition des Argus de 
l’Innovation Mutualiste et Paritaire, dans  
le cadre du Mois de l’économie sociale  
et solidaire en novembre 2015. 

34 conseillers  
spécialisés  
des Centres d’affaires 
accompagnent  
6 000 associations 
gestionnaires.

* Conseil national des chambres régionales  
de l’économie sociale.
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ÉLÉMENTS
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Dans un contexte de persistance des taux d’intérêt à un niveau 
historiquement bas, le Produit net bancaire continue à croître et  
le coefficient d’exploitation s’améliore à 82,1 %. La Banque Postale 
présente une structure financière solide, renforcée en 2015 par  
une émission de 750 millions d’euros de titres subordonnés Tier 2.
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Une présence accrue  
sur le secteur  

des personnes morales

LE DÉVELOPPEMENT  
DES ACTIVITÉS COMMERCIALES
La croissance des encours de prêts et créances 
à la clientèle en 2015 représente 5,8 milliards 
d’euros (+ 8,5 %). Elle est principalement 
induite par les activités des crédits à l’habitat 
et des crédits aux entreprises et au secteur 
public local. L’encours de prêts et créances  
à la clientèle représente 73,6 milliards 
d’euros à fin décembre 2015.

Au passif, l’encours des opérations avec  
la clientèle poursuit sa progression et atteint 
171,8 milliards d’euros à fin décembre 2015, 
en hausse de + 2,3 % sur l’année, traduisant 
une évolution contrastée entre les hausses 
des encours de PEL et de dépôts à vue  
et la baisse des encours de Livret A.

Le ratio « prêts sur dépôts » s’établit à 75 %  
à fin 2015 (stable par rapport à 2014). Il 
traduit l’écart important entre actifs et passifs 
clientèle non centralisés, qui caractérise  
le bilan atypique de La Banque Postale.

LA GESTION FINANCIÈRE  
MISE EN ŒUVRE
La gestion financière de La Banque Postale 
poursuit les objectifs suivants :
•  maintenir une situation excédentaire en 

liquidité à moyen terme ;
•  produire des marges financières en ligne 

avec les objectifs stratégiques de la Banque 
en termes de produit net bancaire ;

•  atténuer la volatilité des marges, en limitant 
notamment la sensibilité aux fluctuations  
de taux d’intérêt à laquelle la Banque est 
exposée.

 
 

Éléments financiers et gouvernance

Dans un contexte de taux à long 
terme bas, La Banque Postale  

a confirmé sa progression  
sur l’offre commerciale à 

destination des entreprises et 
collectivités locales. Face à ce 

développement, La Banque 
Postale a maintenu un 

programme d’émission  
à moyen-long terme via 

différents canaux.

Cette gestion financière repose sur la 
détermination des maturités moyennes  
des fonds collectés (épargne, dépôts à vue)  
à partir de laquelle l’allocation d’actifs est 
déterminée (maturité moyenne autorisée  
pour le développement commercial, 
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 émetteurs de haute qualité via l’achat de 
dettes souveraines de la zone euro, éligibles 
aux opérations de mises en pension. Elle  
a procédé à des émissions d’obligations 
foncières (via La Banque Postale Home Loan), 
seniors ainsi qu’à des emprunts auprès  
la Banque européenne d’investissement.

LES ACTIFS FINANCIERS
Le montant des actifs financiers s’élève  
à 148,2 milliards d’euros, en hausse de 
4,2 milliards d’euros. Ces actifs constituent 
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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 2015, la qualité  
des actifs demeure très élevée et la proportion 
des titres notés au moins AA du portefeuille 
détenu à l’échéance a augmenté (de 92 %  
à 97 %). L’encours du portefeuille de titres 
détenu à l’échéance a diminué de 
4,1 milliards d’euros en un an.

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 24,2 milliards d’euros 
composé de titres obligataires de très bonne 
qualité (titres d’État ou assimilés pour 
l’essentiel), comptabilisés au coût amorti  
et permettant ainsi d’atténuer la volatilité  
de la marge financière ;

•  un portefeuille disponible à la vente d’un 
montant de 15,6 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 
essentiellement constitué de titres 
obligataires (souverains, secteur financier, 
entreprises), ainsi que, plus marginalement, 
d’autres classes d’actifs diversifiés ;

•  un portefeuille de trésorerie à moins de deux 
ans d’un montant de 10,5 milliards d’euros, 
comptabilisé en juste valeur par résultat, est 
adossé à la fraction résiduelle de la partie 
volatile des dépôts ou des financements  
de marché et permet de gérer la liquidité 
court terme de la banque. Une partie des 
excédents temporaires de liquidité est par 
ailleurs gérée par des mises en pension.

LES PASSIFS FINANCIERS
Le montant des passifs financiers s’élève  
à 25,5 milliards d’euros à fin 2015, en hausse 
de 0,6 milliard d’euros par rapport à fin 2014.

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 2015, 
les encours d’obligations émises par La 
Banque Postale Home Loan s’élèvent à 
3,05 milliards d’euros, en hausse de + 36,7 % 
par rapport à fin 2014. Aussi, les premiers 
emprunts auprès de la Banque européenne 
d’investissement ont été réalisés.

LES INSTRUMENTS  
DÉRIVÉS DE COUVERTURE
Un portefeuille de dérivés de taux d’intérêt 
représentant une valeur notionnelle brute 
cumulée de 38,7 milliards d’euros (en hausse 
de 2,3 milliards d’euros) permet de diminuer 
la sensibilité des marges de La Banque 
Postale.

Concernant les swaps long terme audelà 
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. 
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Il intègre un produit de 16,8 millions lié  
à la prise de contrôle de Ciloger.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 
707 millions d’euros et progresse de 4,4 %.

STRUCTURE FINANCIÈRE
La Banque Postale présente une structure 
financière solide, renforcée en novembre 2015 
par une émission de 750 millions d’euros de 
titres subordonnés Tier 2.

Ainsi :
•  le ratio Common Equity Tier 1(6) de  

La Banque Postale s’établit à 13,2 %,  
en progression de 50 points de base par 
rapport à 2014 ;

•  le ratio global de solvabilité de La Banque 
Postale s’établit à 18,7 %, en hausse  
de 170 points de base par rapport à 2014 ;

•  le ratio de levier estimé hors acte délégué 
s’élève à 3,5 %. Il est de 5,2 %(7) avec acte 
délégué.

La Banque Postale affiche une confortable 
position de liquidité se traduisant par :
•  un ratio crédits/dépôts de 75 %(8) ;
•  un ratio LCR estimé de 218 %, très supérieur 

aux exigences réglementaires. 

Le produit net bancaire (PNB) consolidé s’élève 
à 5 745 millions d’euros, en progression  
de 1,3 % par rapport à 2014. Hors effet de  
la dotation à la provision épargne logement,  
il est en hausse de 0,1 %(1).

Dans un contexte de taux historiquement bas 
qui lui est défavorable, La Banque Postale 
accélère son développement sur ses nouveaux 
marchés avec, en 2015, une hausse des encours 
de crédits à la consommation de + 12,9 %  
et une progression des encours de crédits  
aux personnes morales (secteur public local, 
entreprises et professionnels) de + 50,4 %.

Le PNB de la banque de détail est en hausse 
de + 0,5 %. Hors provision épargne logement, 
il recule de 0,7 %, impacté par la variation 
négative de la marge nette d’intérêts liée à la 
baisse des taux(2).

Le PNB des filiales d’assurance enregistre une 
croissance de 4,3 % à 186 millions d’euros. 
Retraité du reclassement en 2014 des impayés 
sur les activités IARD et santé, il est en hausse 
de 11 %, témoin de la dynamique commerciale 
des activités d’assurances dommage et santé 
et de la croissance de l’activité prévoyance.

Le PNB des filiales de gestion d’actifs est en 
hausse de 32,4 % à 144 millions d’euros(3).  
Il est soutenu par le succès du lancement et 
de la montée en puissance de nouveaux fonds 
chez La Banque Postale Asset Management  
et Tocqueville Finance et par des effets 
marché et performance positifs.

Des résultats 
opérationnels  
en forte croissance

Croissance des résultats 
dans un contexte de taux 

bas persistant
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En 2015, La Banque Postale enregistre une activité 
commerciale bien orientée, se traduisant par des résultats 
opérationnels publiés en progression. 

Produit net bancaire  
(en millions d’euros) 2015 2014 %
Banque de détail 5 415 5 386 0,5 

Gestion d’actifs 144 109 32,4

Assurance 186 178 4,3

Total 5 745 5 673 1,3

Les frais de gestion du Groupe atteignent  
4 693 millions d’euros, en hausse de 0,4 %(4). 
Ils sont marqués par un recul des charges de 
La Banque Postale SA ( 0,5 %) tandis que 
celles des filiales (+ 15 %) progressent en lien 
avec le développement de leurs activités.

Le coefficient d’exploitation s’améliore  
de 0,6 point pour atteindre 82,1 %.

Le résultat brut d’exploitation s’établit  
à 1 052 millions d’euros, en hausse de 5,1 %. 
Il intègre les effets périmètre précédemment 
cités.

Le coût du risque s’élève à 181 millions 
d’euros, en hausse de 18 millions d’euros(5). 
Cette hausse s’explique à la fois par la hausse 
des encours et par le renforcement de  
la couverture du risque, dans le respect des 
règles prudentes appliquées par le groupe.  
Le coût du risque de crédit rapporté aux 
encours reste bas à 23 points de base,  
stable par rapport à 2014.

La quotepart de résultat mis en équivalence 
de la CNP progresse de 3,9 % à 207 M€.
Au total, le résultat avant impôts est en 
hausse de 5,5 % à 1 094 millions d’euros.  

(1) Effet périmètre de 29,6 millions d’euros (Ciloger, Fédéris, 
Sofiap).
(2) Effet périmètre de 9,3 millions d’euros (Sofiap).
(3) Effet périmètre de 20,3 millions d’euros (Ciloger et Fédéris).
(4) Effet périmètre de 18,9 millions d’euros (Ciloger, Fédéris  
et Sofiap).
(5) Retraité du reclassement en 2014 des impayés sur les 
activités IARD et Santé, il progresse de 29 millions d’euros.  
Il inclut un effet périmètre de 1,8 million d’euros (Sofiap).
(6) CRR/CRD 4 avec mesures transitoires. Le ratio fully loaded 
est de 14,2 %.
(7) Avec prise en compte de l’acte délégué publié  
par la Commission européenne le 10 octobre 2014,  
sur le traitement de l’épargne centralisée à la CDC sous 
réserve d’autorisation par la BCE.
(8) 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.

46 / Rapport d’activité et de responsabilité sociétale 2015



Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2015
Principales lignes du compte de résultat consolidé

(en milliers d’euros) 31.12.2015 31.12.2014 %

Produit net bancaire 5 745 232   5 673 311   1,3
Frais de gestion (4 693 177) (4 672 403) 0,4
Résultat brut d’exploitation 1 052 054   1 000 908   5,1
Coût du risque (180 938)  (163 010)  11,0
Résultat d’exploitation 871 116   837 898   4,0
Quotepart dans le résultat net des entreprises mises en équivalence 206 793   198 980   3,9
Résultat avant impôt 1 093 670   1 036 521   5,5
Impôts sur les bénéfices (349 988)  (334 574)  4,6
Résultat net 743 681   701 948   5,9
Intérêts minoritaires 36 870   24 761   48,9
Résultat net part du groupe 706 811   677 186   4,4

Bilan consolidé au 31 décembre 2015
Principales lignes du bilan consolidé

Actif (en milliers d’euros) 31.12.2015 31.12.2014 retraité

Caisse, banques centrales 1 811 631   1 949 649   
Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 11 035 274   9 673 696   
Instruments dérivés de couverture 1 228 567   1 532 205   
Actifs financiers disponibles à la vente 15 610 500   13 101 974   
Prêts & créances sur les établissements de crédit 83 101 861   83 314 646   
Prêts & créances sur la clientèle 73 628 314   67 856 592   
Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 178 258   231 296   
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 24 157 604   28 296 514   
Actifs d’impôts courants 229 206   200 596   
Actifs d’impôts différés 296 287   188 581   
Comptes de régularisation & actifs divers 3 163 141   2 287 378   
Actifs non courants destinés à être cédés 2 349   2 349   
Participation aux bénéfices différée 0   0   
Participations mises en équivalence 2 917 881   2 836 602   
Immeubles de placement 0   0   
Immobilisations corporelles 657 030   691 532   
Immobilisations incorporelles 499 565   523 422   
Écarts d’acquisition 190 510   146 608   
TOTAL 218 707 978   212 833 640   

Passif (en milliers d’euros) 31.12.2015 31.12.2014 retraité

Banques centrales 0   0   
Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 657 456   331 999   
Instruments dérivés de couverture 326 058   432 195   
Dettes envers les établissements de crédit 15 741 232   15 156 724   
Dettes envers la clientèle 171 771 151   167 910 717   
Dettes représentées par un titre 9 054 583   9 390 578   
Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 704 319   918 956   
Passifs d’impôts courants 13 787   30 744   
Passifs d’impôts différés 127 620   129 863   
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 0   0   
Comptes de régularisation & passifs divers 5 199 159   4 885 727   
Provisions techniques des entreprises d’assurance et shadow 2 008 711   1 787 426   
Provisions 770 523   785 149   
Dettes subordonnées 3 189 017   2 458 098   
Intérêts minoritaires 238 570   201 668   
Capitaux propres part du groupe 8 905 790   8 413 796   
Capital et réserves liées 8 677 260   8 152 908   
Capital 4 046 408   4 046 408   
Réserves consolidées et autres 3 299 020   2 845 408   
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 853 551   844 795   
Résultat de l’exercice 706 811   677 186   
Capitaux propres 9 144 361   8 615 464   
TOTAL 218 707 978   212 833 640   
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La gouvernance  
de La Banque  

Postale

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 est composé de Rémy Weber, Président,  
et de Marc Batave, Secrétaire général de La Banque Postale.

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 comités présidés  
par un membre du Directoire :
• le Comité marketing stratégique ;
• 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 ;
• le Comité des investissements Groupe.
 
 

* Rapports Viénot et Bouton, et code Afep/Medef.

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 Présidentdirecteur 
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  
sont élus par les salariés, représentant 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. La durée du mandat  
des membres du Conseil de surveillance est 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 également aux séances du Conseil.

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

 
 

Éléments financiers et gouvernance / Pilotage
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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, Présidentdirecteur général du Groupe  
La Poste ;

•  Yves Brassart, Viceprésident du Conseil de surveillance  
de La Banque Postale, Directeur général adjoint du Groupe  
La Poste en charge des finances et du développement ;

•  Jean-Paul Forceville, Directeur de la régulation et des affaires 
institutionnelles et européennes ;

•  Le Groupe La Poste, représenté par Georges Lefebvre,  
Délégué général du Groupe La Poste en charge des relations  
et du développement de l’économie sociale et solidaire ;

•  Virgile Bertola, Directeur de la stratégie, de la prospective  
et de l’innovation du Groupe La Poste ;

•  Nicolas Routier, Directeur général adjoint du Groupe  
La Poste en charge de la stratégie institutionnelle  
et de la régulation.

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 :

•  Christiane Marcellier, Directeur général délégué d’une société 
de conseil en fusionsacquisitions ;

•  Didier Ribadeau Dumas, Gérant de sociétés.

MEMBRES REPRÉSENTANT LES SALARIÉS :

•  Thierry Freslon, Responsable du contrôle interne  
et des moyens généraux de Transactis, parrainé par la CFDT ;

•  Jean-Robert Larangé, en mise à disposition auprès de l’Adie 
SudOuest, parrainé par la CFDT ;

•  Steeve Maigne, Responsable qualité RTB ÎledeFrance, 
parrainé par SNB/CFECGC ;

•  Françoise Paget-Bitch, Contrôleur opérationnel bancaire 
Méditerranée, parrainée par FO ;

•  Hélène Wolff, Responsable du projet qualité, parrainée  
par la CFDT.

Ensemble des données au 25 février 2016.
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Rémy Weber
Président du Directoire  
de La Banque Postale

Marc Batave
Membre du Directoire,  
Secrétaire général

Catherine Charrier-Leflaive
Directeur des ressources  
humaines 

Florence Lustman
Directeur financier 

Daniel Roy
Directeur du pôle gestion  
d’actifs 

Robert Villani
Directeur des opérations 

Patrick Renouvin
Directeur des systèmes  
d’information

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

Le Comité opérationnel
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Anne-Laure Bourn 
Directeur général du 
Réseau La Poste

Didier Moaté
Directeur de la banque 
de détail 

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

Alice Holzman,  
Directeur du digital et de la communication

Guillaume de Lussac,  
Directeur du pôle assurance

Stéphane Magnan,  
Directeur des opérations financières

Marie-Frédérique Naud,  
Directeur adjoint de la 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

Julien Têtu
Président du Directoire  
de La Banque Postale Financement

Christophe Van de Walle,  
Inspecteur général

Dominique Orlando,  
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 25 février 2016.

La Banque Postale / 51



L’actionnaire de La Banque Postale

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

Ciloger

Tocqueville 
Finance

GESTION D’ACTIFS ASSURANCE

La Banque Postale 
Prévoyance

La Banque Postale 
Assurances IARD

La Banque Postale 
Assurance Santé

La Banque Postale 
Conseil en Assurances

La Banque Postale
et ses filiales

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.

Éléments financiers et gouvernance / 
La Banque Postale et ses filiales
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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
jeanpaul.barre@labanquepostale.fr

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

Danièle Faivre
RTB − GrandSudOuest
52 rue GeorgesBonnac
33900 Bordeaux Cedex 9
05 57 78 80 00
daniele.faivre@labanquepostale.fr

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

Dominique Orlando
Secrétaire des instances
dominique.orlando@labanquepostale.fr

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

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

Anne-Laure Bourn
Directeur général du Réseau La Poste 
annelaure.bourn@laposte.fr

Catherine Charrier-Leflaive
Directeur des ressources humaines
catherine.charrierleflaive@labanquepostale.fr

Florence Lustman
Directeur financier
florence.lustman@labanquepostale.fr

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

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

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

Robert Villani
Directeur des opérations
robert.villani@laposte.fr

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

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

Alice Holzman,  
Directeur du digital et de la communication
alice.holzman@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 banque de détail
mariefrederique.naud@labanquepostale.fr

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

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

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

Julien Têtu
Président du Directoire de LBP Financement
julien.tetu@labanquepostalefinancement.fr

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