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

Mars  
2021

La Banque Postale lance son nouveau plan stratégique 2030  
 
La Banque Postale a présenté son nouveau plan stratégique à l’horizon 2030, avec l’ambition de devenir la
banque préférée des Français, qu’ils soient clients, citoyens ou collaborateurs. Elle réaffirme son ambition au
service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques.  

La Banque Postale démocratise  
l’accès à la propriété avec ses  
partenaires Crédit Logement 
et le Groupe Gambetta 

La Banque Postale, le Crédit Logement et le Groupe
Gambetta ont signé des conventions de partenariat en
faveur de l’accession sociale à la propriété. La Banque
Postale devient ainsi le premier établissement bancaire
à promouvoir le modèle du bail réel et solidaire (BRS)
au niveau national.
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La Banque Postale atteint 97/100  
à l’index d’égalité femmes-hommes  
en 2020 
 
Pour l’année 2020, la banque affiche un index d’égalité
femmes-hommes de 97/100. Un excellent résultat qui
illustre les engagements mis en œuvre depuis plusieurs
années en matière d’égalité professionnelle, notamment
par la signature d'accords d’entreprise successifs.

Social cup : Tcheen remporte  
la septième édition 
 
Le projet Tcheen a remporté la finale de la 7e édition de
la Social cup. Programme créé par KissKissBankBank,
Makesense et La Banque Postale, en partenariat avec la
Fondation GRDF, la Social cup récompense chaque
année des projets d’utilité sociale ou environnementale
portés par des jeunes à travers la France.
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DU 5 AVRIL AU 24 MAI 2021 
 
Deuxième édition de l’Appel à projets « Demain & Citoyen » : 
appel à candidatures

91/100 : la note globale attribuée à La Banque Postale  
par l’agence de notation extra-financière Sustainalytics. Elle est  
classée première banque française et troisième banque mondiale.

 
 

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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