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

Avril  
2021

La Banque Postale s’engage avec les Nations Unies au sein de l’alliance
bancaire Zéro Émission Nette  
 
Philippe Heim, président du directoire de La Banque Postale, a signé le 21 avril dernier la lettre d’engagement
de la Net Zero Banking Alliance, portée par l’UNEP FI (United Nations Environment Program Finance Initiative)
dont l’ambition est d’atteindre zéro émission nette à horizon 2050. Cette initiative internationale, qui regroupe
43 banques de 23 pays, illustre l’engagement du secteur bancaire en faveur de la décarbonation. 

Une nouvelle Direction de  
l’engagement citoyen 

La Banque Postale, qui souhaite réaffirmer son ambition
au service d’une transition juste répondant aux enjeux
environnementaux, sociétaux, territoriaux et
numériques, a créé dans ce cadre une nouvelle
Direction de l’engagement citoyen. A sa tête, a été
nommée Adrienne Horel-Pagès, qui devient également
membre du comité de direction générale de La Banque
Postale.

« Demain & Citoyen » : lancement de

https://l.formulairecp.newsletter.labanquepostale.fr/c.ashx?m=1883&e=alice.mammano%40labanquepostale.fr&cde=03fefb&i=-10142&ue=0&sid=219939&env=2&idcol=1&r=-1
https://l.formulairecp.newsletter.labanquepostale.fr/c.ashx?m=1883&e=alice.mammano%40labanquepostale.fr&cde=03fefb&i=-10142&ue=0&sid=219939&env=2&idcol=1&r=-3
https://l.formulairecp.newsletter.labanquepostale.fr/c.ashx?m=1883&e=alice.mammano%40labanquepostale.fr&cde=03fefb&i=-10142&ue=0&sid=219939&env=2&idcol=1&r=-4
https://l.formulairecp.newsletter.labanquepostale.fr/c.ashx?m=1883&e=alice.mammano%40labanquepostale.fr&cde=03fefb&i=-10142&ue=0&sid=219939&env=2&idcol=1&r=-5
https://l.formulairecp.newsletter.labanquepostale.fr/c.ashx?m=1883&e=alice.mammano%40labanquepostale.fr&cde=03fefb&i=-10142&ue=0&sid=219939&env=2&idcol=1&r=-6
https://l.formulairecp.newsletter.labanquepostale.fr/c.ashx?m=1883&e=alice.mammano%40labanquepostale.fr&cde=03fefb&i=-10142&ue=0&sid=219939&env=2&idcol=1&r=-7
https://l.formulairecp.newsletter.labanquepostale.fr/c.ashx?m=1883&e=alice.mammano%40labanquepostale.fr&cde=03fefb&i=-10142&ue=0&sid=219939&env=2&idcol=1&r=-8
https://l.formulairecp.newsletter.labanquepostale.fr/c.ashx?m=1883&e=alice.mammano%40labanquepostale.fr&cde=03fefb&i=-10142&ue=0&sid=219939&env=2&idcol=1&r=-9
https://l.formulairecp.newsletter.labanquepostale.fr/c.ashx?m=1883&e=alice.mammano%40labanquepostale.fr&cde=03fefb&i=-10142&ue=0&sid=219939&env=2&idcol=1&r=-10
https://l.formulairecp.newsletter.labanquepostale.fr/c.ashx?m=1883&e=alice.mammano%40labanquepostale.fr&cde=03fefb&i=-10142&ue=0&sid=219939&env=2&idcol=1&r=-11
https://l.formulairecp.newsletter.labanquepostale.fr/c.ashx?m=1883&e=alice.mammano%40labanquepostale.fr&cde=03fefb&i=-10142&ue=0&sid=219939&env=2&idcol=1&r=-12
https://l.formulairecp.newsletter.labanquepostale.fr/c.ashx?m=1883&e=alice.mammano%40labanquepostale.fr&cde=03fefb&i=-10142&ue=0&sid=219939&env=2&idcol=1&r=-13


03/05/2021 Ma Lettre Citoyenne – Les informations à découvrir en avril

https://l.formulairecp.newsletter.labanquepostale.fr/webv.ashx?m=1883&e=alice.mammano%40labanquepostale.fr&cde=03fefb&i=-10142&ue=0&sid=… 2/3

la deuxième édition de l’appel à
projets 
 
Forte du succès de sa première édition, La Banque
Postale lance la deuxième édition de l’appel à projets  
« Demain & Citoyen » qui vise à soutenir des projets
solidaires et innovants qui répondent aux Objectifs de
Développement Durable (ODD) de l’ONU. Les
entreprises, associations et micro-entreprises ont
jusqu’au 24 mai 2021 pour déposer leur candidature sur
la plateforme KissKissBankBank.

Domiserve élargit son offre aux
collectivités locales avec le rachat de
la société Hippocad
 
Domiserve, filiale du groupe La Banque Postale
spécialisée dans l’émission de Chèque Emploi Service
Universel préfinancés, a acquis Hippocad. Cette société
offre aux collectivités locales et aux prestataires de
services des solutions de télégestion des aides pour le
maintien à domicile.

DU 5 AVRIL AU 24 MAI 2021 
 
Deuxième édition de l’Appel à projets « Demain & Citoyen » : 
appel à candidatures

6 MAI 2021 
 
Les Assises de la Parité

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

-32% : Depuis 2013, sur son périmètre opérationnel, La
Banque Postale a réduit de 32 % ses émissions de gaz à effet de
serre (GES). 
 
Chaque année, La Banque Postale calcule les émissions de gaz à
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effet de serre liées à la consommation d’énergie de ses bâtiments
et de sa flotte de véhicules, à la consommation de papier, aux
déplacements professionnels et domicile-travail etc. afin de
déterminer son empreinte carbone.

 
 

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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