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

Février  
2021

En savoir plus

La Banque Postale, ses filiales CNP Assurances et LBP AM mobilisées pour
soutenir les industries stratégiques et contribuer à la relance économique
durable du pays  
 
Le groupe La Banque Postale et ses filiales accompagnent la reprise économique du pays en participant à
plusieurs initiatives de place. Plusieurs fonds d’investissement sont créés en réponse aux enjeux sociétaux
majeurs visant à soutenir les entreprises de secteurs stratégiques.

La Banque Postale a signé une 
convention de partenariat avec la 
Société d'Économie Mixte Oktave, en 
faveur de la rénovation énergétique 
 
La Société d’Economie Mixte Oktave soutenue par la
Région Grand Est, l’ADEME et la Banque des Territoires
a signé un partenariat avec La Banque Postale, pour
faciliter la mise en relation entre les particuliers et la
banque. L’objectif est de permettre le financement de
travaux de rénovation énergétique des logements dans
le Grand Est.

En savoir plus

La Banque Postale renforce ses 
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engagements en faveur de l’égalité 
professionnelle et de la diversité 
 
La Banque Postale réaffirme ses engagements en
faveur de l’égalité professionnelle et de la diversité
avec un nouvel accord social entré en vigueur fin
2020. En juin dernier, La Banque Postale avait déjà
signé un nouvel accord social portant sur l’emploi
des personnes en situation de handicap.

En savoir plus

L’application Pilote Dépenses : un 
nouvel outil d’accompagnement 
budgétaire
 
Pleinement engagée en faveur de l’inclusion, La Banque
Postale participe au lancement de la nouvelle
application Pilote Dépenses, un outil d’accompagnement
et d’éducation budgétaires qui s’adresse aux jeunes et
aux personnes fragiles financièrement.

En savoir plus

DU 05 AU 07 MARS 2021 

Collecte Nationale des Restos du Cœur

Plus d’1 Md € de prêts « verts » octroyés depuis leur 
lancement (juin 2019) pour financer des projets ayant un 
impact positif sur l’environnement.

Restez connectés
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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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