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

Janvier  
2021

En savoir plus

La Banque Postale renforce son soutien aux acteurs économiques  
 
La Banque Postale reste mobilisée aux côtés des pouvoirs publics pour soutenir les acteurs économiques
pendant la crise. Les entreprises et les entrepreneurs qui en feront la demande pourront différer d’un an le
remboursement en capital des Prêts garantis par l’Etat.

La Banque Postale émet une nouvelle 
obligation verte à travers l'offre  
BPE Green France 2031 

BPE, la banque privée de La Banque Postale, lance
l'offre BPE Green France 2031, une obligation verte
émise par La Banque Postale dédiée à sa clientèle
privée. Les fonds levés dans le cadre de l’émission,
seront alloués au financement de projets à caractère
environnemental.

En savoir plus

La Banque Postale classée 1re
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banque mondiale en matière de  
RSE par l’agence Vigeo Eiris 
 
Vigeo Eiris a attribué à La Banque Postale la note
globale de 71/100, soit une progression de 2 points
par rapport à 2019. Ainsi, elle occupe toujours la
première place du groupe « Banques de détail et
spécialisées » et la dixième place mondiale (sur
4907 entreprises évaluées par Vigeo Eiris), tous
secteurs confondus.

En savoir plus

« Collective Commitment to Climate 
Action » : La Banque Postale 
confirme ses engagements 
 
Signataire du « Collective Commitment to Climate
Action » depuis 2019, La Banque Postale a poursuivi ses
initiatives en 2020 pour soutenir la transition vers une
économie neutre en carbone. Ses engagements ont été
repris dans le premier rapport du collectif, publié en
décembre 2020 par l’UNEP FI - l’Initiative financière du
Programme des Nations unies pour l’environnement.

En savoir plus

DU 12 AU 14 JANVIER 2021 
Lancement de l’appel à projets « Business O Féminin », en partenariat
avec KissKissBankBank & Co, filiale de La Banque Postale 

DU 18 JANVIER AU 5 FEVRIER 2021 
Finale de la Social Cup

24 000 projets financés, 12 330 associations soutenues  
et 2 500 000 citoyens engagés sur la plateforme de 
financement participatif, KisskissBankBank & Co en 2020. 

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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