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

Juillet  
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L’actualité de La Banque Postale et de ses partenaires

ÉDITION SPÉCIALE  
LES DIALOGUES DE L’ÉCONOMIE CITOYENNE

 

La Banque Postale a révélé les nouveaux jalons de son ambition citoyenne  
 
A l’occasion des « Dialogues de l’économie citoyenne », organisés par La Banque Postale le 29 juin 2021,
Philippe Heim, président du directoire, a dévoilé les nouveaux jalons de son engagement en faveur de la
« transition juste » qui implique la transformation de son modèle de banque et l’adaptation de son offre.  
 

La Banque Postale a dévoilé sa raison
d’être et deviendra entreprise à
mission d’ici la fin de l’année 2021 

Philippe Heim, président du directoire, a présenté la
raison d’être de La Banque Postale et sa volonté de
l‘inscrire comme entreprise à mission d’ici la fin de
l’année. L’ambition permanente de La Banque Postale
est d’apporter à toutes les parties prenantes de la
société française incluant, citoyens, entreprises,
associations et collectivités territoriales, un service
accessible et performant sur l’ensemble du territoire
avec l’exigence d’avoir un impact positif sur la société et
l’environnement. 
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Lancement de « l’Indice d’Impact
Global », un indicateur global de
mesure d’impact intégrant les
dimensions environnementales,
soiales et territoriales  
 
La Banque Postale, qui transforme son modèle au
service de la « transition juste », a annoncé le
lancement de l'Indice d'Impact Global (2IG). Avec cet
outil inédit, La Banque Postale se dote d'une vision
globale de l'impact pour appuyer ses décisions de
financement et d'investissement. 
 

 

Appel à projets solidaires « Demain &
Citoyen » 2021 : cinq lauréats
récompensés 
 
La Banque Postale attache une importance particulière
aux enjeux citoyens et l’exprime à  travers différentes
initiatives portées par chacune de ses filiales. Ainsi,
pour la seconde année consécutive, KissKissBankBank a
lancé son appel à projets « Demain & Citoyen », invitant
à soutenir des projets solidaires et innovants.
Découvrez les cinq lauréats.  
 

•LE REPLAY VIDÉO DES DIALOGUES DE
L'ÉCONOMIE CITOYENNE 2021

•JUSQU’AU 31 JUILLET 2021 :  
 
Lancement d’une consultation auprès des clients de La
Banque Postale et du grand public, pour imaginer les
produits et services de demain, ouverte sur le site
parlonscitoyens.fr. 
 

Participer
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Avec une note de 75 sur 100 attribuée par l'agence de
notation extra-financière Vigeo Eiris, La Banque Postale
conserve sa place de 1re banque mondiale en matière de
RSE.

 
 

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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