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Retrouvez l’actualité de La Banque Postale et de ses partenaires

Juillet  
2021

L’actualité de La Banque Postale et de ses partenaires

GOUVERNANCE

 

La Banque Postale rejoint le comité de pilotage de l'Alliance bancaire zéro
émission nette  
 
Depuis le 27 juillet dernier, La Banque Postale siège au comité de pilotage (Steering group) au sein de l'Alliance
bancaire zéro émission nette pour repreésener à cette nouvelle gouvernance.  
 

PUBLICATION INSTITUTIONNELLE

La Banque Postale publie son bilan
RSE 2020  

Le bilan RSE 2020 est en ligne. Cette version digitale et
conforme aux normes d’accessibilité numérique met en
avant toutes les actions et engagements de La Banque
Postale envers ses quatre parties prenantes : clients,
collaborateurs, société et territoires, planète. 
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ENGAGEMENT CITOYEN

La Banque Postale sensibilise le
grand public à la citoyenneté à
travers la consultation nationale
« Parlons citoyens » 
 
La Banque Postale a lancé la grande consultation
« Parlons citoyens », ouverte aux clients de La Banque
Postale mais également au grand public, pour imaginer
les produits et services de demain.  

PARTENARIAT

La Banque Postale a signé un
partenariat avec le WWF (World Wide
Fund for Nature) 

La Banque Postale, dans sa volonté de fédérer
différentes parties prenantes en faveur de la finance à
impact, s’appuie sur l’expertise du WWF pour construire
la banque de demain.

•DU 15 AU 17 SEPTEMBRE 2021 :  
Salon Produrable - Le Palais des Congrès de Paris

•DU 1er AU 12 NOVEMBRE 2021 :  
26e Conférence des Parties des Nations Unies sur le
changement climatique (COP26) à Glasgow

Plus de 8 millions : nombre de clients utilisateurs
des interfaces digitales de La Banque Postale qui peuvent
bénéficier de la solution Carbo, permettant d’évaluer
l’impact carbone de leurs achats en tonnes équivalent
CO2.
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Les données à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement dont le responsable est La Banque Postale conformément à la réglementation relative
à la protection des données à caractère personnel. Ces données sont traitées uniquement pour permettre l’envoi de « Ma Lettre Citoyenne », dans l’intérêt

légitime de La Banque Postale, et sont obligatoires à ce titre. Les données seront conservées pendant la durée de l’abonnement à « Ma Lettre Citoyenne » et
au-delà, dans le respect des délais de prescription légaux applicables. Elles sont destinées à La Banque Postale et pourront être communiquées aux sociétés du

Groupe auxquelles elle appartient et à ses sous-traitants ou partenaires pour l’exécution de la finalité citée ci-avant. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d'effacement, d’opposition et de limitation du traitement. Vous pouvez aussi donner des instructions relatives à la conservation, à l’effacement et à
la communication de vos données après votre décès. Ces droits peuvent être exercés, en précisant vos nom, prénom, adresse postale et en joignant une copie

recto-verso de votre pièce d’identité, en s'adressant par courrier au responsable de traitement, La Banque Postale - Service Relations Clients - 115, rue de
Sèvres - 75275 Paris Cedex 06. Vous pouvez vous adresser au Délégué à la Protection des Données de La Banque Postale - 115, rue de Sèvres - 75275 Paris

Cedex 06. En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données à caractère personnel, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir « Ma Lettre Citoyenne », vous pouvez vous désinscrire. 
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