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Aujourd’hui,  
 nous avons 
 16 ans.
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a 16 ans.
La Banque Postale 
Aujourd’hui, La Banque Postale a 16 ans. 

Et les rêves et les préoccupations 
de sa génération : digitale 
et attentionnée, optimiste et lucide, 
idéaliste et créative, ambitieuse 
et solidaire.
_

À 16 ans, La Banque Postale 
est une grande banque qui garde 
cette vocation citoyenne qui lui 
fait comprendre les gens, les jeunes, 
les territoires et la société.
_

À 16 ans, La Banque Postale 
se dit que tout est possible 
et que c’est maintenantt
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À propos de ce rapport intégré
Transition juste oblige, La Banque Postale 
adopte la pensée intégrée. 

Son rapport intégré 2021 présente 
quelques éléments clés constitutifs 
du rapport intégré. Ils sont signalés 
dans le sommaire par un astérisque*, 
et mêlés au récit d’une transformation 
accélérée pour devenir la banque 
préférée des Français à l’horizon 2030.
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À 16 ANS, 
ON REFUSE 
LES compromis

La Banque Postale affiche ses convictions.
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Il n’y a pas de création  
de valeur durable sans partage
Les nouvelles générations 
se renouvellent, le numérique divise, 
les écarts se creusent. Avoir 16 ans 
aujourd’hui, c’est refuser les inégalités, 
toutes les inégalités : liées à l’origine, 
à l’âge, au genre et au parcours… 
Avoir 16 ans aujourd’hui, c’est aussi 
être solidaires les uns envers les autres, 
pour un monde plus juste.
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Il n’y a pas de dynamisme  
économique sans 
 vitalité des te rritoires
Les métropoles concentrent les habitants, 
les moyens et les opportunités. Avoir 16 ans 
aujourd’hui, c’est vouloir vivre là où on 
le décide, là où on a sa place et son utilité. 
Avoir 16 ans aujourd’hui, c’est aussi croire 
en son territoire, en Métropole comme 
en Outre-mer, pour produire et consommer 
local, autrement et mieux sans doute !
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Il n’y a pas de développement 
pérenne sans respect des  limites planétaires
Le réchauffement climatique s’accélère, 
la biodiversité recule, les ressources 
naturelles s’épuisent. Avoir 16 ans aujourd’hui, 
c’est se dire que l’environnement n’est 
plus une option, mais bien une question 
de survie. Avoir 16 ans aujourd’hui, c’est 
être responsable du monde de demain 
et s’engager dès maintenant !
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PHILIPPE 
WAHL

Président-directeur général du  
groupe La Poste, Président du Conseil  
de surveillance de La Banque Postale

“En faisant de l’engagement citoyen 
un levier clé de sa performance, 
La Banque Postale, tout comme 
l’ensemble du groupe La Poste, 
souhaite œuvrer au service de 
la société tout entière.”

Au cours d’une année 2021 marquée par 
la crise sanitaire mondiale, le groupe 
La Poste et La Banque Postale ont assuré 
leurs missions de service public et poursuivi 
leur développement, et cela, grâce à 

l’engagement et à l’efficacité de tous les collaborateurs.

Notre nouveau plan stratégique “La Poste 2030, 
engagée pour vous”, présenté en février 2021, marque 
une accélération de la transformation de notre Groupe. 
Il place la qualité de service et la satisfaction de nos 
clients en tête de nos priorités. Ainsi La Banque Postale 
s’est donné pour objectif de devenir La Banque 
préférée des Français. Elle sait pouvoir compter sur 
la proximité physique et la présence territoriale 
du Réseau La Poste. Avec la nouvelle Branche Grand 
Public et Numérique, nos clients bénéficient désormais 
également du meilleur de nos services numériques.

L’année 2021 a vu la poursuite de notre rapprochement 
avec CNP Assurances via l’acquisition des 16,1 % 
détenus par BPCE et l’annonce d’une offre publique 
d’achat simplifiée. C’est le franchissement d’une 
nouvelle étape dans la construction du grand pôle 
financier public visant à lutter contre la fracture 
territoriale. Grâce au soutien de nos actionnaires, 
la Caisse des Dépôts et l’État, notre Groupe a changé 
de dimension et La Banque Postale est devenue 
un bancassureur de premier plan.

Tout comme le groupe La Poste, La Banque Postale 
a adopté le statut d’entreprise à mission. Ce nouveau 
mode de gouvernance engage notre modèle bancaire 
au service d’une transition juste, environnementale, 
sociale et territoriale. C’est à la fois une grande fierté 
et une grande responsabilité qui implique des 
engagements et des actions concrètes et impactantes.

La Banque Postale est ainsi la première banque  
au monde à s’être engagée pour une sortie totale des 
secteurs du pétrole et du gaz d’ici 2030. Ses trajectoires 
de décarbonation ont été validées scientifiquement  
par l’organisation internationale Science Based Targets 
initiative (SBTi).

L’année 2021 a été marquée aussi par la création 
de notre nouvelle Banque de financement et 
d’investissement. Fidèle à l’ADN citoyen de notre 
Groupe et aux valeurs de La Banque Postale, elle 
sera un moteur de croissance et de diversification 
qui accompagnera la “transition juste” au cœur 
des territoires.

Notre engagement sociétal a bénéficié d’une 
reconnaissance significative des agences de notation 
extra-financières de référence, dont l’agence Moody’s 
ESG Solutions (ex-Vigeo Eiris) qui a attribué au groupe 
La Poste le premier rang mondial, tous secteurs 
confondus et à La Banque Postale, le premier rang 
mondial dans la catégorie banques de détail et 
spécialisées. Le leadership de La Banque Postale en 
matière de RSE a été également reconnu par le CDP, 
l’organisation internationale de référence en matière 
d’évaluation des stratégies climat des entreprises.

En 2022, L’Envol, le campus de La Banque Postale, 
engagé en faveur de l’éducation et de l’égalité des 
chances, fêtera ses 10 ans. Nous sommes fiers d’avoir 
accompagné, partout en France, près de 1 000 jeunes 
issus des milieux modestes, du lycée aux études 
supérieures ou jusqu’à leur insertion professionnelle.

En faisant de l’engagement citoyen un levier clé 
de sa performance, La Banque Postale, tout comme 
l’ensemble du groupe La Poste, souhaite œuvrer 
au service de la société tout entière.



“Ensemble, 
nous allons devenir 
la banque préférée 
des Français.”
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PHILIPPE 
HEIM

Président du Directoire 
de La Banque Postale, 

Directeur général adjoint 
du groupe La Poste 

Voilà une première année prometteuse 
pour La Banque Postale !

P. H. Avant de parler de réussite, je veux évoquer 
la crise en Ukraine. Celle-ci nous rappelle 
l’importance de la paix et de la liberté. Si la Banque 
n’a pas d’exposition matérielle directe en Ukraine 
ni en Russie, nous entrons néanmoins dans 
une période d’incertitude avec assurément des 
impacts substantiels sur l’économie. Une nouvelle 
donne géopolitique se dessine dont nous ne 
saisissons pas encore toute la portée. Nous veillerons 
donc, plus que jamais, à accompagner nos clients 
pour les aider à traverser cette période, et plus 
particulièrement ceux en situation de fragilité 
financière, en cohérence avec notre ADN citoyen. 
Et nous nous engagerons de manière encore 
plus volontaire auprès des acteurs de l’économie 
réelle et des territoires pour les soutenir dans 
leur transition et leur développement.

En 2021, La Banque Postale s’est transformée. 
Que faut-il retenir ?

P. H. En un an, plusieurs jalons stratégiques ont 
été posés. Dans notre enjeu de diversification, 
tout d’abord. L’arrimage de CNP Assurances 
avec La Banque Postale a franchi une nouvelle 
étape avec l’acquisition des 16,1 % détenus par 
BPCE et l’annonce d’une offre publique d'achat 
simplifiée au premier semestre 2022. 
Ce rapprochement fait naître un grand groupe 
de bancassurance, 11e de la zone euro par la taille 
de bilan. CNP Assurances gardera, je le redis, 
son modèle multipartenarial et international, 
qui a fait sa réussite.
Deuxième levier de diversification, la création de la 
nouvelle Banque de financement et d’investissement. 
La BFI sera le moteur de croissance de La Banque 
Postale auprès des entreprises et des investisseurs 
institutionnels. Celle-ci compte déjà 11 000 PME/ETI 
et 50 % des sociétés du CAC 40 et du SBF 120 
parmi ses clients.
Via notre filiale LBP Consumer Finance, nous 
poursuivons également notre développement 
sur le marché du crédit à la consommation 
avec le lancement d’une nouvelle plateforme 
d’open banking “Business Solution” et d’une 
offre de paiement fractionné.
L’accélération de la digitalisation de notre offre, 
avec en particulier la multiplication des parcours 
digitaux dans la banque de détail, est le gage 
d’une expérience client plus fluide et plus simple. 
Nos avancées sont tangibles à la fois sur l’entrée 
en relation, le crédit immobilier jusqu’à l’offre 
commerciale ferme, la souscription d’une assurance 
de protection des biens ou des personnes 
et le traitement des sinistres en ligne.



“Le rapprochement de 
CNP Assurances fera 
naître un bancassureur 
de tout premier plan.”

“La Banque Postale a choisi 
de faire de l’impact positif 
un levier clé de sa performance.”
PHILIPPE HEIM
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Les résultats de 2021 sont solides, ces 
transformations portent déjà leurs fruits ?

P. H. La Banque Postale enregistre en effet des 
performances commerciales et financières solides 
dans l’ensemble de ses métiers, en ligne avec 
ses objectifs 2025. Le PNB progresse de + 6,2 %, 
soit 8,3 milliards d’euros. Le résultat net part 
du Groupe comptable s’établit à 1 005 millions d’euros 
(hors retournement de PPA CNP Assurances). 
La rentabilité du Groupe progresse quant à elle de 
1,9 point, soit 8,2 %, en ligne avec notre feuille de route.
Ces résultats confirment la pertinence de notre 
modèle d’affaires dont la diversification s’accroît.

Enfin, la structure de bilan de La Banque Postale 
demeure particulièrement robuste, avec des ratios de 
capital et de liquidité parmi les plus solides en Europe, 
qui permettront d’accompagner la croissance pour 
conforter notre modèle de bancassureur européen 
et de leader de la finance à impact.

À propos de finance à impact, quelles 
sont les avancées de La Banque Postale ?

P. H. Notre stratégie de décarbonation ambitieuse 
fait désormais la différence. La Banque Postale 
est la première banque au monde à s’engager à sortir 
des énergies fossiles d’ici à 2030, et c’est demain. 
Elle est également devenue la première banque 
européenne et l’une des premières institutions 
financières au monde à disposer d’une trajectoire 
de décarbonation validée scientifiquement par 
la “Science Based Targets initiative” (SBTi), organisme 
indépendant issu des Nations unies. Nous sommes 
également fiers de représenter la communauté 

bancaire européenne au Comité directeur de la Net 
Zero Banking Alliance à New York. Concrètement, 
au-delà de la promotion de la sortie des énergies 
fossiles, nous nous employons à verdir l’ensemble 
de l’offre de produits BtoB comme BtoC, avec 
des prêts verts ou des green bonds aux entreprises 
et aux collectivités locales, mais aussi pour les 
particuliers avec le crédit consommation à impact 
et le prêt avance rénovation. Ces initiatives sont 
saluées par les organismes internationaux de référence. 
Elles assoient encore davantage notre leadership 
en matière de finance à impact et rendent possible 
la transition “juste”.

Œuvrer pour la transition juste, est-ce vraiment 
la raison d’être d’une banque ?

P. H. Les banques ont une responsabilité particulière 
car elles sont au carrefour du financement de l’économie. 
À La Banque Postale, nous avons décidé d’en tirer 
toutes les conséquences en mettant la transition 
juste au cœur de notre raison d’être. En s’engageant 
dans ce projet, La Banque Postale a choisi de faire 
de l’impact positif un levier clé de sa performance, 
avec l’idée totalement nouvelle de rendre ses clients 
acteurs de leur propre décarbonation grâce à notre 
palette de solutions.
Notre action vise à lutter contre toutes les fractures, 
environnementales, territoriales, digitales, sociétales. 
En ce sens, La Banque Postale est d’une radicale 
modernité. Notre passage au statut d’entreprise 
à mission en février 2022 marque un nouveau jalon 
historique dans la jeune histoire de notre Banque 
née en 2006.

Qu’est-ce que cela change d’être une banque 
à mission ?

P. H. Adopter le statut d’entreprise à mission est 
un acte fondateur et exigeant : cela nous engage 
à déployer les moyens nécessaires pour atteindre 
les objectifs environnementaux et sociétaux qui 
nous servent de boussole.

Notre Comité de mission, composé de 18 membres 
et présidé par Natacha Valla (1), nous accompagne 
pour s’assurer de la bonne exécution de notre 
mission et de la cohérence de nos actions. Son rôle 
d’éclaireur et d’évaluateur est précieux pour nous 
guider sur ce chemin jusqu’à présent peu emprunté.

Dans les rues, dans les gares, sur les écrans 
et les réseaux sociaux, La Banque Postale 
clame sa raison d’être : “Citoyenne”. 
Qu’attendez-vous de cette campagne ?

P. H. La Banque Postale n’a pas le monopole de 
la responsabilité sociale et environnementale, toutes 
les banques s’en sont plus ou moins emparées, 
en partie poussées par les nouvelles attentes de nos 
concitoyens et en particulier des plus jeunes. Mais 
La Banque Postale a sa singularité propre comme 
en témoignent son leadership dans la finance à impact 
et son engagement auprès des publics en situation 
de fragilité financière : elle est LA banque citoyenne.
Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de 
performance d’entreprise sans supplément d’âme, 
sans citoyenneté. Et inversement, qu’il n’y a pas 
de citoyenneté sans performance. Cette campagne 
dit notre foi en l’avenir et notre détermination 
à œuvrer, sans tabou et sans concession, pour un 
monde meilleur, avec toute l’énergie de nos 16 ans.

Un mot pour conclure ?

P. H. MERCI. Merci à toutes les équipes de La Banque 
Postale et du Réseau La Poste pour leur engagement 
au service de nos clients d’abord, de la réussite de 
notre plan stratégique ensuite, et merci par-dessus 
tout de permettre à notre Banque de faire de la 
transition juste, un combat et une réalité.
La Banque Postale est un projet de développement 
unique et prometteur, que je suis fier de mener à leurs 
côtés. Ensemble, nous allons devenir la banque 
préférée des Français.
(1) Natacha Valla est économiste et doyenne de l’École 
du management et de l’innovation de Sciences Po Paris. 
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À 16 ANS, 
L’ÂGE DE LA maturité

La Banque Postale affiche toute sa singularité, bien 
décidée à devenir la banque préférée des Français.
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Une vocation  citoyenne
Héritière des services financiers 
de La Poste, La Banque Postale 
se singularise, depuis sa création 
en 2006, par son énergie, 
par ses missions, ses valeurs 
et son ambition citoyenne. 

Des racines postales
La filiation de La Banque Postale avec 
le groupe La Poste fonde son identité. 
La Banque s’appuie sur le même maillage 
territorial, cultive la même proximité 
avec les Français, et se donne la même 
vocation citoyenne qui la distingue au sein 
du secteur bancaire depuis sa création. 

Une mission 
de service public
La Banque Postale est investie 
d’une mission d’accessibilité bancaire 
qui permet à toute personne qui 
en fait la demande, avec 1,5 euro, sans 
restriction, d’ouvrir un Livret A et 

d’y effectuer gratuitement des retraits ou 
des dépôts. À fin 2021, 1,4 million de clients 
bénéficient de cette mission. La Banque 
a fait de l’accompagnement des clients 
en situation de fragilité financière 
une expertise à part entière, portée 
par les conseillers de sa plateforme 
d’assistance budgétaire “L’Appui”.

Des valeurs citoyennes
Le bien commun guide La Banque Postale 
et l’incite à œuvrer à une société plus 
juste et plus inclusive. Son engagement 
citoyen nourrit la confiance de ses 
parties prenantes. Sa jeunesse lui donne 
la foi en l’avenir et l’énergie d’innover 
pour remplir toujours mieux sa mission.

Fidèle à sa promesse
Banque comme les autres et pas 
comme les autres, c’est ainsi que 
La Banque Postale s’est définie 
à sa naissance, promettant “bien plus 
qu’une banque”. Au fil des années, 
elle a permis au plus grand nombre 
d’accéder aux services bancaires, 
élargi sa gamme jusqu’à proposer tous 
les produits et services d’une banque 
de détail, structuré sa politique 
d’engagement citoyen. Aujourd’hui, 
l’urgence environnementale et sociétale 
s’impose à tous. La Banque Postale 
place la citoyenneté au cœur de sa 
stratégie 2030 pour rendre possible 
la transition juste, et réaffirme 
sa promesse : “Citoyenne”.
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Un maillage  te rrito rial
À l’opposé des autres banques qui ferment 
progressivement leurs agences, La Banque Postale 
confirme sa présence partout en France, au cœur 
des territoires et des quartiers, au plus près 
des entreprises, des professionnels et des acteurs 
publics, sur le chemin quotidien des particuliers.

17 000
points de contact 
sur tout le territoire

dont 7 300 
bureaux de poste.

3 millions 
de visites  
par jour sur les plateformes 
digitales.

près de 1 million 
de clients  
par jour dans le réseau 
physique.

24  
centres de 
relation et 
d’expertise 
client  
traitent et valident 
les opérations 
réalisées par les 
conseillers 
bancaires en 
bureaux de poste.

25 000 
appels  
par jour.

43  
centres 
d’affaires 
en France 
métropolitaine 
et Outre-mer
1 000 
collaborateurs
conseillent 
et accompagnent 
les entreprises 
en régions.

85  
espaces BPE  
le pôle d’expertise 
patrimoniale de 
La Banque Postale.

425 000 
clients 
Ma French 
Bank  
à fin 2021 soit plus de 
145 000 clients en un an.
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L’identité postale 
Les chargés de clientèle et les conseillers bancaires 
de La Banque Postale sont salariés du groupe La Poste 
et agissent pour le compte de la Banque. Ils portent 
la culture, solidaire et engagée des postiers. Ils étaient 
nombreux à souhaiter s’impliquer davantage dans 
les défis environnementaux et sociaux du groupe. 
Une grande consultation citoyenne leur a donné 
la parole et ils étaient au rendez-vous.

Une forte 
mobilisation

+ de 3 700   
collaborateurs 
du siège et des filiales 
ont participé.

82 %  
d’entre eux 
ont proposé 
une idée 
ou voté.

+ de 650  
idées proposées.

83 000  
votes.

“Nous devons 
faire connaître 
nos actions RSE 
au grand public.”

“Et si on créait des 
bureaux de poste 
itinérants pour aller 
au plus près de la 
population, surtout 
de nos aînés ?”

“Imaginons des offres 
qui facilitent le parcours 
des clients qui ont 
traversé une épreuve 
de vie.”

“Proposez une aide 
à l’achat de vélo pour 
encourager l’usage.”

“Les collaborateurs 
devraient pouvoir 
offrir des RTT pour 
soutenir un collègue 
en difficulté.”

“Il faut que les 
collaborateurs soient 
heureux au travail.”

“Créons des binômes 
junior/senior pour 
favoriser la transmission 
de l’expérience.”

“Il faut faire de 
La Banque Postale 
la banque préférée 
des postiers.”
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Les attentes des  Français
Le nouveau plan stratégique place le client au cœur 
du développement de La Banque Postale. La consultation 
“Parlons citoyens” lancée en juin 2021 le prouve. 
La Banque Postale a proposé à ses clients et à l’ensemble 
des Français de construire avec elle La Banque Postale 
de demain. Une démarche de co-construction 
d’une ampleur inédite qui dit la volonté 
de La Banque Postale de moderniser son offre 
au plus près des attentes de tous ses clients.

Une  
participation 
significative

+ de 
260 000 
visiteurs en 5 semaines 
sur la plateforme 
parlonscitoyens.fr.

+ de 
26 000 
personnes 
ont répondu 
à la consultation.

Près  
de 
62 000 
commentaires 
et suggestions 
déposés.

“Privilégier le contact 
humain.”

“Simplifier la prise 
de rendez-vous.”

“Soutenir et accompagner 
les plus jeunes.”

“Pouvoir modifier 
à volonté et à tout 
moment les conditions 
des assurances.”

“Faciliter le rachat 
de crédit pour aider 
les personnes 
à s’en sortir sans avoir 
recours à des crédits 
renouvelables qui 
endettent encore plus.”

“Aider les plus 
démunis.”

Le top 3 
des attentes
1 
Une banque 
qui me simplifie 
la vie 

2
Une banque 
qui soutient ceux 
qui en ont besoin

3
Une banque 
qui agit 
pour la transition 
écologique

Le top 3 
des propositions
1
Un accompagnement 
en cas de coup dur

2
Une gamme investissement 
socialement responsable

3
Aider les aidants 
dans leur quotidien
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LA BANQUE 
POSTALE s’affirme

Elle aligne ses principes et ses procédures 
et met le cap sur la transition juste.
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Les défis qui nous 
challengent
Trois grandes tendances traversent le système 
bancaire français et incitent La Banque Postale 
à accélérer sa transformation. 

Les taux d’intérêt bas
Le maintien de taux d’intérêt bas impacte fortement la marge 
d’intérêt des banques et par suite leur PNB, et ce malgré les facilités 
de refinancement mises en place par la BCE pour soutenir l’économie. 
Le phénomène est accentué par une accumulation d’épargne 
face à la pandémie. La préservation des revenus passera par 
un développement accéléré des activités générant des commissions, 
telles que les assurances et le crédit à la consommation. De la même 
manière, les taux d’intérêt bas réduisent la performance de l’assurance 
vie en euros, donc les revenus de CNP Assurances, qui s’attelle 
à transformer ses encours d’épargne-retraite en acculturant 
les épargnants aux unités de compte.

Évolution des taux directeurs de la BCE sur dix ans (unité : %, données mensuelles)

Source : étude Xerfi pour La Banque Postale, octobre 2021.

86 %  
des Français possèdent  
au moins un produit d’épargne.

14 %  
des Français ne possèdent 
aucun produit d’épargne.

Les nouvelles exigences des citoyens 
Les crises – financière, climatique, sociale et sanitaire – ont renforcé 
la sensibilisation des citoyens à l’impact de leurs choix de consommation 
sur la société et la planète, et leurs exigences vis-à-vis des entreprises, 
notamment des banques. Savoir où est placée leur épargne, 
comment sont partagés les bénéfices, comment est mesurée 
l’empreinte carbone des activités et quelles sont les actions 
en faveur de l’inclusion des plus fragiles, sont désormais des 
critères de choix incontournables d’une banque. 

Le top 3 de l’épargne

Livret 
d’épargne

78 %

Assurance 
vie

42 %

Actions 
(Bourse, OPC, 

sicav) 

19 %

La notoriété de l’ISR progresse, 
mais reste faible

12 % des Français connaissent 
l’investissement socialement 
responsable (ISR).

17 % des Français 
connaissent l’épargne 
solidaire.

22 % des Français connaissent 
le financement participatif.

Source : sondage Ifop pour le Forum pour l’investissement 
responsable (FIR), septembre 2021.

Le marché hyperconcurrentiel
La crise sanitaire a accéléré la digitalisation des usages et stimulé 
le succès des banques web et mobiles, qui se différencient 
en allégeant toujours plus les conditions d’accès, en multipliant 
les services innovants, le tout à des tarifs hypercompétitifs.
Face à ces nouveaux concurrents, les banques à réseau accélèrent 
leur transformation. Après avoir digitalisé les opérations courantes 
et la souscription de produits simples, elles doivent désormais repenser 
leur modèle de distribution et renforcer le rôle des conseillers 
en matière d’accompagnement des clients. 

Source : sondage Ifop pour le Forum pour 
l’investissement responsable (FIR), septembre 2021.
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Les défis de 
la transition juste
Citoyenne, La Banque Postale a décidé 
de relever les grands défis qui s’imposent 
aujourd’hui à la société.

Soci(ét)aux
—  Vieillissement de la population
—  Exigences de consommation responsable, 

notamment chez les plus jeunes 
—  Inclusion financière pour les clients 

les plus fragiles
—  Diversité dans l’entreprise
—  Égalité des chances
—  Engagement et bien-être au travail

9 millions  
de jeunes de 18 à 24 ans 
pénalisés par la crise sanitaire

Nos objectifs

—  Donner accès à la consommation 
bancaire responsable

—  Développer la culture de l’impact 
au sein de la Banque

—  Permettre à tous les collaborateurs 
de s’engager

Nos premières actions

—  Un indice d’égalité femmes/hommes 
de 97/100

—  La formation obligatoire à l’engagement 
citoyen des collaborateurs et un espace 
numérique dédié pour agir

Environnementaux
—  Agir pour contenir le réchauffement 

climatique à 1,5 °C 
—  Protéger le million d’espèces menacées 

d’extinction dans le monde
—  Répondre aux attentes des clients 

en matière de transition écologique

11,2 t éq. CO2 
(1)  

d’empreinte carbone moyenne 
par Français contre 2 t éq. CO2 
pour atteindre l’objectif 
de l’Accord de Paris

(1) Tonne d’équivalent CO2.

Nos objectifs

—  Financer la transition écologique
—  Investir dans des entreprises en transition 

et des solutions décarbonées
—  Développer la mesure de l’impact 

de toutes les activités de la Banque
—  Expliquer à nos clients l’impact 

de leurs décisions d’épargne, 
de financement ou d’assurance

Nos premières actions

—  Lancement des prêts personnels 
automobile et travaux à impact

—  Sortie des énergies fossiles d’ici 2030

Territoriaux
—  Réindustrialisation des territoires
—  Boom des circuits courts 

et des producteurs locaux
—  Migration vers les villes moyennes 

avec l’extension du télétravail
—  Avenir de la ruralité

60 %  
de la population française vit 
en périphérie urbaine, dans des petites 
villes ou des territoires ruraux

Nos objectifs

—  Soutenir le développement 
des PME et des ETI

—  Favoriser la relocalisation des productions
—  Être le partenaire privilégié du secteur 

public local

Nos premières actions

—  Création d’une banque de financement 
et d’investissement au service des acteurs 
des territoires

—  Premier financeur des collectivités locales 
et des hôpitaux publics

Numériques
—  Accessibilité et simplicité des services 

bancaires digitaux
—  Maîtrise de l’impact environnemental 

des outils et des services numériques
—  Sécurité des données personnelles

129 Mds€  
de chiffre d’affaires pour  
l’e-commerce en 2021

Nos objectifs

—  Développer un écosystème d’innovation 
à impact

—  Éco-concevoir les outils et services digitaux
—  Accompagner l’accès au très haut débit 

pour tous

Nos premières actions

—  Refonte de l’application de La Banque Postale 
au bénéfice de 8 millions d’utilisateurs 
quotidiens

—  Prêt de 83 M€ à Altitude Infra pour déployer 
la fibre optique dans le Jura
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Une raison d’être 
qui nous engage tous

“Parce qu’elle est née avec 
une vocation citoyenne, 
La Banque Postale est convaincue 
qu’il n’y a pas de création de valeur 
durable sans partage, pas de 
dynamisme économique 
sans vitalité des territoires, pas 
de développement pérenne 
sans respect des limites planétaires. 
En proposant des services 
performants et accessibles, 
notre mission est de permettre 
à chacun de s’accomplir 
et de contribuer, par ses choix 
d’investissement et d’épargne, 
d’assurance et de consommation, 
à construire une société plus 
attentive à la planète et à tous ceux 
qui l’habitent. Banquier et assureur 
engagé, nous voulons œuvrer à 
cette transition juste, avec tous nos 
clients et tous nos collaborateurs.”
La loi Pacte, promulguée en 2019, permet aux entreprises 
de concilier performance économique et intérêt général. 
Comme sa maison mère, La Poste, La Banque Postale a choisi 
de devenir entreprise à mission.

Les 3 étages de la loi Pacte

Vo
lo

n
ta

ri
st

e  

Société à mission
La “citoyenneté performante”, c’est l’équilibre entre développement 
économique et impact positif pour répondre aux défis sociaux, 
environnementaux, territoriaux et numériques auxquels 
La Banque Postale doit faire face.

Raison d’être
Rendre possible la transition juste en donnant à tous les clients 
et à tous les collaborateurs les moyens de s’engager.

O
b

lig
at

oi
rePrise en compte des enjeux sociaux et environnementaux

L’ADN citoyen de La Banque Postale et sa mission d’intérêt général 
en faveur de l’accessibilité bancaire fondent son engagement 
historique au sein d’un grand groupe de service public.

Les 3 objectifs de l’entreprise à mission

Transformer notre modèle 
de bancassurance par la culture 
de l’impact environnemental, 
social et territorial

Développer et promouvoir dans 
notre offre de bancassurance 
des produits et des services 
répondant aux enjeux 
environnementaux, sociaux 
et territoriaux

Faire progresser les meilleurs 
standards et les pratiques 
réglementaires dans le secteur 
de la banque et de l’assurance 
par l’exemple de notre action

Pour en savoir plus : https://www.labanquepostale.com/responsabilite-societale-des-entreprises/entreprise-a-mission.html

Les jalons de l’engagement

Janvier 2021

Co-construction 
avec toutes les 
parties prenantes : 
collaborateurs, 
clients, partenaires, 
fournisseurs, élus 
et collectivités.

Mars

Création 
d’une Direction 
de l’engagement 
citoyen, en 
interaction avec 
l’ensemble des 
métiers, chargée 
de porter l’ambition 
et de la mettre 
en œuvre.

Juin

Révélation de 
la raison d’être de 
La Banque Postale 
par Philippe Heim, 
et de sa volonté 
de l’inscrire 
comme entreprise 
à mission lors 
des Dialogues 
de l’économie 
citoyenne. 

Février 2022 

Adoption 
de la mission 
dans les statuts : 
la raison d’être 
et les objectifs 
sociétaux et 
environnementaux 
qui la concrétisent.

Mars 2022

Définition 
des indicateurs 
de mesure 
de l’avancée 
des objectifs, 
et mise en place 
d’un comité de 
mission, rattaché 
à la présidence 
du Directoire, 
chargé d’établir 
un rapport 
d’évaluation 
annuel.

>>> 

Contrôle régulier 
de l’exécution 
de la mission par 
un organisme 
indépendant.

https://www.labanquepostale.com/responsabilite-societale-des-entreprises/entreprise-a-mission.html
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Devenir la banque 
préférée des Français
À 16 ans et forte d’un socle solide, La Banque Postale 
entame une nouvelle étape de son développement 
avec un nouveau plan stratégique qui fixe le cap 2030 
et un premier palier en 2025.

UNE AMBITION 2030

Devenir la banque préférée des Français, 
qu’ils soient

clients citoyens collaborateurs

3 PRIORITÉS 2025

Être un leader 
de l’expérience 
client

Dans le  

top 3  
en NPS (1)

(1) Net Promoter Score : indicateur de la satisfaction.

Réaffirmer 
notre ambition 
citoyenne 
au service de la 
transition juste

No 1  
mondial de la finance 
à impact 

Placer l’expérience 
collaborateur 
au cœur du projet 
stratégique

20  
de NPS (1) pour 
la recommandation 
de la Banque 
comme employeur

3 LEVIERS

Consolider 
le socle de la banque 
de détail

Digitalisation
Maintien de la proximité 
physique partout en France

Accélérer 
la diversification

Crédit à la consommation
Gestion d’actifs
BFI
Bancassurance

Construire la banque 
de demain

Internationale
Partenariale
Innovante
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La stratégie 
de la préférence 
transforme 
le modèle

TROIS CIBLES

Clients 

Citoyens 

Collaborateurs

NOTRE FEUILLE DE ROUTE 

—  Placer la culture et l’expérience 
client au cœur de la stratégie 
et de l’organisation du Groupe

—  Renforcer la satisfaction client 
et le NPS (1) 

(1) Net Promoter Score : indicateur de la satisfaction.

—  Positionner La Banque Postale 
comme un acteur majeur 
de la transition juste

—  Démocratiser la consommation 
responsable 

—  Dynamiser la progression 
professionnelle

—  Innover dans les modes de travail

—  Renforcer l’engagement 
autour du projet de la Banque

LES 3 LEVIERS EN ACTION 

Consolider 
le socle de la banque 
de détail

VALORISATION 
DES 3 MARQUES

La Banque Postale

+ 3 M  
de nouvelles entrées 
en relation d’ici fin 2025 

Ma French Bank

1,3 M  
de clients d’ici fin 2025

BPE

100  
espaces en 2025

DIGITALISATION 
DES OPÉRATIONS

100 %  
de la gamme banque au 
quotidien digitalisée dès 2022 

MAINTIEN D’UN ANCRAGE 
TERRITORIAL FORT 

300/400  
bureaux rénovés par an

MODÈLE RELATIONNEL 
DIFFÉRENCIÉ

INDUSTRIALISATION 
DES OPÉRATIONS 
À FAIBLE VALEUR AJOUTÉE

Développement de l’usage 
des automates et de 
l’autonomie des clients 

Accélérer 
la diversification

SE RAPPROCHER 
DES PARTICULIERS

Crédit à la consommation

+ 40 %  
de croissance des encours  
d’ici 2025

Gestion d’actifs 

70 Mds€  
d’encours sous gestion 
d’ici 2025

ÉLARGIR LA CLIENTÈLE 
ENTREPRISES

X 2  
les clients PME-ETI

X 2  
le volume des flux d’ici 2025

DÉVELOPPER 
LA BANCASSURANCE 
GRÂCE 
À CNP ASSURANCES

Assurance vie
Taux d’unités de compte de  

30 %  
sur la collecte en 2025

Développement 
de l’assurance non-vie

+ de 30 %  
des clients équipés en 2025 

Construire 
la banque de demain 

SE TOURNER VERS 
L’INTERNATIONAL 

En s’appuyant 
sur les positions 
de CNP Assurances 

20 %  
du PNB en 2025

DÉVELOPPER 
UN MODÈLE PLATEFORME 
ET PARTENARIAL

En proposant notamment 
des bouquets de services 
qui répondent à des 
moments de vie des clients

ENCOURAGER 
L’INNOVATION 
AVEC LES ACTEURS 
DE LA TECH

via son incubateur Platform58 
et la création d’un fonds 
d’innovation doté de  

150 M€
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Faire avancer 
la transition juste

NOTRE OBJECTIF : DE VE N IR  L A BANQU E PR É F É R É E DE S F R ANÇ AI S

LES DÉFIS 2030
Dans un contexte 
économique incertain 
et un marché 
très concurrentiel, 
de nouveaux défis 
bousculent le modèle 
d’affaires de 
La Banque Postale. 

Soci(ét)aux
Vieillissement de la population, 
exigences de consommation 
responsable des plus jeunes 
et inclusion financière 
des plus fragiles. 

Environnementaux
Contenir le réchauffement 
climatique à 1,5 °C et préserver 
le million d’espèces menacées 
d’extinction dans le monde.

Territoriaux
Réindustrialisation et relocalisation 
de la production, mouvements 
de population vers les villes 
moyennes avec l’extension du 
télétravail et avenir de la ruralité.

Numériques
Accessibilité et simplicité des 
services bancaires digitaux, 
maîtrise de l’impact 
environnemental des outils 
et des services, sécurité 
et simplicité de gestion des 
données personnelles.

NOTRE RAISON D’ÊTRE

DONNER À CHACUN
LES MOYENS D’AGIR

POUR LA TRANSITION  
JUSTE

NOS PÔLES MÉTIERS

BANCASSURANCE FRANCE

 Banque de détail, assurance vie, assurance non-vie 
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 financements spécialisés, activités de marché 

clientèle institutionnelle, institutions financières,
 Entreprises, secteur public local, 

BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT

NOS ATOUTS

DIVERSIFIÉE
Répartition du PNB  

par métier
Bancassurance France : 71 %

Bancassurance international : 14 %
Banque de financement 
et d’investissement : 12 %

Banque patrimoniale  
et gestion d’actifs : 3 %

19 pays d’implantation dans le monde

CITOYENNE
– Une gouvernance RSE renforcée 

(création de la Direction 
de l’engagement citoyen 

en mars 2021, raison d’être 
en juin 2021, entreprise à mission 

en février 2022)
– Mission de service public 

d’accessibilité bancaire
– 1er gérant d’actifs généraliste 

100 % ISR
– 1re banque mondiale en matière 

de RSE selon Moody’s ESG Solutions 
(ex-Vigeo Eiris)

(notation juin 2021)

ROBUSTE 
– Adossée au grand pôle 

financier public
– 11e banque de la Zone euro (1) 

avec un total de bilan 
de 772 Mds€ à fin 2021.

– 19,1 % de CET1 (2) à fin 2021.
(1) Sur la base des données publiées 2020 

issues d’un panel  de 23 banques européennes.

(2) Common Equity Tier 1 estimé.

CRÉATION DE VALEUR  
ET IMPACTS

POUR LES CLIENTS
Particuliers

– Consultation nationale “Parlons citoyens” 
pour imaginer l’offre de demain

– Lancement des prêts personnels à impact
– Lancement du programme relationnel 

“Atout Simplicité” pour les clients vulnérables
Personnes morales

– Création d’une banque dédiée 
au financement et à l’investissement (BFI)

– Lancement des crédits à impact 
pour les ETI et PME

– Élargissement de l’offre Carbo 
aux ETI et PME

POUR LA PLANÈTE
– Engagement de sortie 

des énergies fossiles d’ici 2030
– Objectif zéro émission nette 

à l’horizon 2040
– 1re banque européenne à disposer 

de trajectoires de décarbonation 
validées par la SBTi

– Seule banque française classée A 
en matière de changement climatique 

par le CDP en 2021

POUR LES  
COLLABORATEURS

– Formations à l’expérience client, 
la finance durable et la maîtrise du digital

– Lancement de la plateforme 
interne d’actions citoyennes

– Mécénat en faveur de l’égalité 
des chances : L’Envol

– Signature de la charte d’engagements 
Financi’Elles
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Une culture du risque 
qui se renforce
La prise de risques, de toutes natures, fait partie 
intégrante du métier de bancassureur. La maîtrise du 
risque est incontournable pour cultiver la confiance 
de toutes ses parties prenantes, clients, collaborateurs, 
actionnaires, superviseurs et la société tout entière. 
La dynamique de la transition juste fait émerger des 
risques inconnus jusqu’ici et progresser la culture 
du risque dans tous les métiers de La Banque Postale 
et de ses filiales.

Huit familles de risques, 
un même référentiel
La cartographie des risques auxquels le Groupe 
La Banque Postale est exposé recense 98 facteurs 
de risques classés en 8 familles. 
Chaque facteur de risque fait l’objet d’une cotation 
qui alimente la cartographie des risques du Groupe, 
mise à jour annuellement.
Tous les facteurs de risques sont réunis dans 
un référentiel unique qui instaure un langage risque 
commun à toutes les entités du Groupe.

1.  Risques stratégiques et business
2.  Risques de contagion intragroupe
3. Risques de marché et de gestion actif/passif
4. Risques de crédit et de contrepartie
5. Risques de liquidité
6.  Risques opérationnels 

(y compris risques de non-conformité)
7.  Risques techniques d’assurance
8.  Risques environnementaux, sociétaux 

et de gouvernance (ESG)

Déclaration d’appétence 
pour le risque en 2022
L’objectif de cette déclaration est de formaliser le niveau 
et le type de risques que le groupe La Banque Postale 
est prêt à prendre pour atteindre ses objectifs 
stratégiques. La déclaration d’appétence pour 
le risque du groupe La Banque Postale 2022 
marquera cette ambition à travers des indicateurs 
additionnels.

—  Le pilotage renforcé de la rentabilité de la Banque
—  Le taux de satisfaction client et le suivi 

de la diversification des activités
—  L’accroissement du nombre d’indicateurs de 

niveau conglomérat, incluant les filiales d’assurance
—  L’encadrement des risques de non-conformité
—  Le suivi nettement amélioré des risques ESG
—  Des métriques essentielles de pilotage
—  Le renforcement de l’encadrement du risque 

autour de la cybersécurité

Le Conseil de surveillance valide la déclaration 
d’appétence aux risques. Le Directoire assure la mise 
en œuvre de la politique opérationnelle de maîtrise 
des risques. La Direction des risques Groupe garantit le 
respect des normes et des règles de gestion des risques.

Des activités de gestion 
des risques organisées autour 
de trois lignes de défense
La gestion des risques repose sur une définition claire 
des rôles et des responsabilités de chaque niveau 
de La Banque Postale. Les fonctions régaliennes 
que sont les directions des Risques et de la Conformité 
accompagnent le développement et la croissance des 
différents métiers bancaires en s’assurant que les 
équipes opérationnelles effectuent les contrôles 
de premier niveau. Le contrôle périodique est réalisé 
par l’Inspection générale. La mise en cohérence des 
dispositifs de gestion des risques de CNP Assurances 
et de La Banque Postale est en cours.

1ER NIVEAU — FRONT-OFFICE

Chargé d’affaires 
entreprises

Conseiller 
clientèle privé

Opérateur 
de marchés

2E NIVEAU — FONCTIONS RÉGALIENNES

Direction 
des risques

Direction 
de la conformité

3E NIVEAU — CONTRÔLES PÉRIODIQUES

Inspection 
générale

La filière Risques 
et Conformité 
de La Banque Postale 
en chiffres

+ de 1 300  
collaborateurs et  

45  
métiers d’expertise 
couvrant les

4  
pôles métiers

Les risques, tous concernés !
Au-delà des obligations réglementaires, la culture 
risques contribue à garantir une croissance 
saine et durable de La Banque Postale, et constitue 
un atout clé pour atteindre ses objectifs 
stratégiques. Le positionnement de La Banque 
Postale à la 11e place du classement européen 
et sous la supervision de la BCE l’oblige à renforcer 
sa culture risques vis-à-vis de toutes ses parties 
prenantes. En commençant par les collaborateurs, 

avec le lancement en 2021 de la démarche 
“Les risques, tous concernés !”. Portée au plus 
haut niveau de l’entreprise par le Président 
du Directoire et les instances de direction, elle 
est déployée à travers un panel d’actions de 
communication, de sensibilisation et de formation, 
et emprunte des formats originaux (escape game) 
pour renforcer les bonnes pratiques et les postures 
vertueuses de chacun au quotidien.
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Une gouvernance 
renouvelée
Pour assurer l’exécution de 
son plan stratégique 2025-2030, 
La Banque Postale s’est dotée 
d’une nouvelle équipe de 
direction experte et engagée.

Un Directoire 
resserré 
pour accélérer la croissance 
et la diversification de la Banque

Philippe Heim

Président du Directoire

Marion Rouso

Directrice générale 
de la banque de détail

Bertrand Cousin

Directeur général de 
la Banque de financement 
et d’investissement 

3 nouvelles 
directions  
directement rattachées 
au Président du Directoire 
qui reflètent les priorités 
stratégiques de la Banque

Pour accompagner 
la transition juste

La Direction  
de l’engagement citoyen

Pour accélérer 
la transformation agile

La Direction des systèmes 
d’information, de l’innovation, 
de la data et de l’accélération 
de la transformation digitale

Pour créer 
un leader européen 

La Direction 
du développement 
international

Un Comex 
renforcé  
pour déployer le plan stratégique 
à l’échelle du Groupe et garantir 
la performance et la transition juste

5
nouveaux Directeurs 
généraux adjoints

Pour consolider notamment 
la culture du risque 
et améliorer la relation 
et l’expérience client.

4 
nouveaux 
membres

Dont le Directeur général de CNP Assurances, 
désormais filiale de La Banque Postale, 
et la Directrice générale adjointe du groupe 
La Poste et Directrice générale de 
la Branche Grand Public et Numérique, 
membre associée permanente.
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Le Comité exécutif

Membres 
du Directoire 

1. Philippe Heim
Président du Directoire 
de La Banque Postale, 
Directeur général adjoint 
du groupe La Poste
2. Marion Rouso
Directrice générale 
de la banque de détail 
et Directrice générale adjointe 
de la Branche Grand Public 
et Numérique du groupe La Poste
3. Bertrand Cousin
Directeur général de 
la Banque de financement 
et d’investissement

Responsables de pôles métiers, 
de fonctions centrales et de contrôle 

4. Stéphane Dedeyan
Directeur général 
de CNP Assurances
5. Serge Bayard
Directeur général 
adjoint de la Banque 
de financement 
et d’investissement
6. François Géronde
Directeur financier

7. Adrienne 
Horel-Pagès
Directrice de 
l’engagement citoyen
8. Perrine Kaltwasser
Directrice générale 
adjointe en charge des 
risques, de la conformité 
et de la supervision 
du conglomérat
9. Thomas Guittet
Directeur 
des risques Groupe

10. Olivier 
Lévy-Barouch
Directeur général adjoint, 
en charge de la Direction 
finance et stratégie
11. Zakaria Moursli
Directeur général adjoint 
en charge des systèmes 
d’information, de 
l’innovation, de la data 
et de l’accélération de 
la transformation digitale

12. Cécile 
Riffard-Brédillot
Directrice de 
la communication
13. Christophe 
Van de Walle
Directeur général adjoint, 
en charge de la relation 
et de l’expérience client
14. Maud Vimeux (1)
Directrice des ressources 
humaines de La Banque 
Postale

(1) Maud Vimeux a quitté 
le Groupe en mars 2022. 
L’intérim est assuré 
par Guillaume de Roucy.

Membre associé 
du Comité exécutif 
de La Banque Postale 
15. Nathalie Collin
Membre associée permanente, 
Directrice générale adjointe 
du groupe La Poste 
et Directrice générale de 
la Branche Grand Public 
et Numérique

Le Comité de 
développement
Présidé par Philippe Heim,  
le Comité de développement réunit 
une quarantaine de dirigeants 
du groupe La Banque Postale. 
Il constitue une véritable articulation 
entre la Direction générale et 
la communauté des managers 
du groupe de bancassurance. 
Il prend en charge des sujets 
stratégiques confiés par le Comité 
exécutif dans une optique 
de coconstruction, de défis 
et de recommandations. Il favorise 
également la mise en avant et 
l’opportunité de développement 
des dirigeants et futurs dirigeants.

Au 31 mars 2022, le Comité exécutif est composé des trois membres 
du Directoire et de onze membres responsables de pôles métiers, 
de fonctions centrales et de contrôle :
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LA BANQUE 
POSTALE 
ENTRE en action(s)

Voici les premières offres et les premières 
initiatives de La Banque Postale pour permettre 
à tous ses clients et à tous ses collaborateurs 
de contribuer à la transition juste.
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UNE BANQUE 
QUI NOUS 
 comprend
Clients en situation de fragilité financière, patrimoniaux, 
jeunes, pros, villes ou territoires : La Banque Postale compte 
10,1 millions de clients particuliers actifs et autant d’attentes 
différentes. L’un veut protéger son épargne, l’autre est prêt 
à prendre des risques pour gagner plus. L’un est tout digital, 
l’autre ne peut pas se passer du contact d’un conseiller. 
La Banque Postale apporte une réponse à tous.

Le grand défi 
de la diversification de l’épargne
Les taux d’intérêt durablement bas, en particulier 
lorsque l’on prend en compte l’inflation, pénalisent 
l’épargne des Français, largement placée 
en assurance vie et majoritairement en euros. 
Pour faire fructifier son capital, la solution consiste 
à en placer une partie en unités de compte (UC).
Elles permettent d’investir indirectement sur les 
marchés financiers, en profitant de la progression 
de la Bourse notamment, ou dans l’immobilier prisé 
des métropoles. Une promesse de rendement 
qui n’est pas sans une part de risque : les unités 
de compte évoluent à la hausse ou à la baisse 
et n’offrent aucune garantie de capital. 
Pour accompagner les Français dans le grand défi 
de l’épargne, La Banque Postale part à la conquête 
des UC avec une idée en tête : son devoir de conseil.

Un premier succès de bancassureur
La collecte de l’épargne des clients de 
La Banque Postale se fait depuis toujours 
sur des solutions d’assurance vie conçues 

par CNP Assurances, dont La Banque Postale 
est le distributeur historique en France. En 2021, 
la part d’UC dans la collecte brute n’a cessé 
d’augmenter au fil des mois, pour s’établir à 29,3 % 
à fin 2021, contre moins de 20 % en 2020. Un succès 
qui démontre aussi la dynamique de l’arrimage 
de CNP Assurances à La Banque Postale.

Nouveau : le conseil à distance
Pour accompagner les clients particuliers dans 
leurs placements, La Banque Postale redouble 
de conseil sur les produits d’épargne et la gestion 
patrimoniale notamment.
Le développement des entretiens à distance, 
par téléphone ou en visio répond aux attentes 
d’immédiateté et de personnalisation des clients, 
et facilite les arbitrages. L’effort d’équipement 
massif des commerciaux et des conseillers 
bancaires en technologie de communication 
soutient la nouvelle agilité de la relation client, 
comme en témoignent les clients.

29,3 %
C’est la part d’unités 
de compte dans 
la collecte brute de 
La Banque Postale 
en 2021.

“À 30 ans, l’épargne 
est un tremplin 
pour mes projets, 
comme acheter 
un appartement. 
Si les UC peuvent 
valoriser mon 
épargne, alors 
pourquoi pas ?”
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“C’est vrai qu’il y a un risque de perte 
de capital, la Bourse monte et baisse, 
mon conseiller La Banque Postale me 
l’a bien expliqué, mais c’est une solution 
pour valoriser efficacement mon épargne.
Et puis, nous nous parlons régulièrement 
en visio pour faire le point et décider 
des opportunités qui se présentent. 
J’ai découvert ce que mon épargne 
finance, les entreprises et les secteurs 
dans lesquels j’investis, ça a vraiment 
du sens et, entre nous, j’y prends goût !”
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“Nous épargnons 
pour le futur 

alors le placement 
doit être sûr.” C
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“Aujourd’hui, notre épargne 
ne rapporte plus grand-chose, 
il faut bien le reconnaître, 
mais au moins notre capital 
est garanti. Quand notre conseiller 
La Banque Postale nous a proposé 
des placements plus rentables, 
nous n’étions pas prêts, mon mari 
et moi, et il l’a bien compris. Nous 
n’avons jamais spéculé jusqu’ici, 
mais cela nous a fait réfléchir : 
nous pourrions placer 5 % ou 10 % 
en Bourse pour voir, ou dans 
l’immobilier des grandes villes, 
qui paraît solide, ou un cocktail 
des deux pour se rassurer.”
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Ma French Bank, 
Mon Franc 
Succès
Lancée en 2019, 
Ma French Bank a pour 
objectif de dépasser 
le million de clients 
en 2025. En élargissant 
sa gamme avec un 
compte à destination 
des 12-17 ans, un compte 
Premium et de nouvelles 
offres d’assurances 
pour smartphone et 
multirisque habitation, 
Ma French Bank a 
conquis 425 000 clients 
à fin 2021.

En cas 
de coup dur, 
Atout Simplicité
Le programme 
relationnel Atout 
Simplicité couvre les 
besoins essentiels des 
clientèles rencontrant 
des difficultés 
financières avec des 
solutions à moindre 
coût : maîtrise du 
budget au quotidien, 
assurances obligatoires, 
offre mobile/Web 
compétitive et solutions 
de financement 
alternatives 
au crédit classique. 
En complément, 
l’application Budget 
à grande vitesse (BGV) 
permet de détecter 
l’éligibilité du client 
aux aides sociales 
et de mieux piloter 
son budget quotidien.

Aux côtés 
de tous les 
marchands
La Banque Postale 
Consumer Finance 
(LBPCF) stimule 
l’activité des marchands. 
Sa plateforme digitale 
“Business Solution”, 
disponible en marque 
blanche, leur permet 
d’offrir à leurs clients un 
accès simplifié au crédit à 
la consommation. Sa filiale 
Django, créée début 2022, 
est spécialisée dans les 
solutions de financement 
pour le e-commerce. Elle 
propose des paiements 
fractionnés en 2 à 4 fois 
et différés de 15 à 45 jours 
après la commande, avec 
l’ambition de devenir le 
premier acteur citoyen du 
paiement en plusieurs fois.

Modernisation 
des bureaux 
de poste
Aujourd’hui l’expérience 
client compte plus que 
le produit, c’est pourquoi 
La Poste et La Banque 
Postale s’attellent à 
l’améliorer, en ligne et 
en bureau de poste. 
Des nouveaux espaces 
bancaires plus modernes 
et plus communicants 
pour toujours mieux 
accueillir, des ordinateurs 
de dernière génération, 
une prise en charge 
rapide et une approche 
centrée sur le besoin du 
client : la transformation 
est visible.

Parlons 
patrimoine
Depuis 2019, La Banque 
Postale se donne les 
moyens d’attirer une 
clientèle très convoitée 
avec son Pass Patrimoine. 
Il propose à chaque 
client de nouer une 
relation privilégiée avec 
un conseiller dédié et 
d’accéder à une gamme 
de solutions d’épargne 
et de financement 
sur mesure, ainsi 
qu’à des services 
de coaching financier, 
tout en bénéficiant 
de conditions tarifaires 
exclusives. 
Au quotidien, près 
de 1 000 conseillers 
spécialisés en patrimoine 
accompagnent plus 
de 670 000 clients 
patrimoniaux de 
La Banque Postale, qui 
déploie également une 
offre de banque privée 
à travers sa filiale BPE.
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Le sens de 
l’actionnariat 
individuel
EasyBourse, le courtier 
en ligne de La Banque 
Postale, ouvre l’accès 
aux marchés de capitaux 
aux particuliers grâce 
à son service EasyPrime.
Ils peuvent désormais 
participer aux levées de 
fonds de sociétés cotées 
au même moment 
et au même prix 
que les investisseurs 
institutionnels, 
et soutenir ainsi 
le développement 
des entreprises.

Le recul 
des irritants
L’amélioration de 
l’expérience client passe 
par le traitement des 
“irritants”, ces points de 
friction qui désenchantent 
le parcours d’achat. 
La Direction de la relation 
et de l’expérience client 
entre en action et les 
premiers progrès 
(temps d’attente pour 
les appels entrants, taux 
de décroché, traitement 
des réclamations, etc.) 
sont sensibles dès 2021. 
Ainsi le taux de décroché (1) 
augmente dans les 
centres de relation client 
et atteint plus de 80 %. 
Le traitement des 
réclamations dans les 
48 heures progresse 
de 30 points entre janvier 
2021 et janvier 2022. Une 
équipe pluridisciplinaire 
est chargée d’éradiquer 
un à un les irritants pour 
propulser La Banque 
Postale dans le top 3 
de la satisfaction client 
en 2025.

(1) Proportion d’appels traités 
par rapport au nombre 
d’appels entrants.

Au service 
des entreprises 
et de la relance
En 2021, La Banque 
Postale a continué 
de soutenir ses clients 
via les dispositifs 
gouvernementaux 
d’accompagnement 
de la crise sanitaire : 
prêt garanti par l’État, 
moratoire sur les 
échéances de prêts 
et enveloppe de 
financement à taux zéro. 
La mise en œuvre du 
prêt participatif Relance 
(PPR) a renforcé son 
image de bancassureur 
agile, et sa légitimité 
auprès des entreprises, 
de l’État et des banques 
de la place. Ainsi, plus 
de 16% (source : page 23 
du DEU) du montant 
total des PPR ont été 
distribués par La Banque 
Postale, illustrant les 
synergies du Groupe : 
CNP Assurances comme 
assureur, LBP AM comme 
gérant délégué, et la BFI 
comme distributeur via 
son réseau de 43 centres 
d’affaires.

Au cœur 
des territoires
Premier prêteur des 
collectivités locales, 
La Banque Postale met 
plus que jamais ses 
financements au service 
de la transition juste. 
Les 200 bus et cars 
exploités par Transdev 
dans la métropole 
Aix-Marseille-Provence 
rouleront au gaz naturel 
et contribueront à la 
transition écologique 
avec La Banque Postale 
comme seul arrangeur 
pour un montant de 
45 millions d’euros. Dans 
le cadre du plan France 
très haut débit, qui vise 
à raccorder 100 % de la 
population française d’ici 
2025, La Banque Postale 
finance le déploiement 
par Altitude Infra de 
la fibre optique dans 
le Jura avec un prêt 
de 83 millions d’euros. 

“9 questions 
au lieu de 22 
pour obtenir 
un devis 
d’assurance 
automobile 
en ligne, cela 
change tout !”

C
A

R
O

LE
 P

.
C

h
ef

fe
 d

’e
n

tr
ep

ri
se

La digitalisation 
s’accélère
L’année 2021 a été consacrée 
à l’amélioration de l’expérience client 
avec notamment la refonte 
du graphisme et de la navigation 
de l’application mobile et de l’Espace 
Client Internet. L’entrée en relation 
est devenue 100 % digitale, comme 
le parcours du crédit immobilier 
qui tient désormais en 30 jours, de la 
promesse d’achat au décaissement 
des fonds. Les canaux digitaux 
de La Banque Postale ont enregistré 
une fréquentation record de 1,6 milliard 
de visites, soit +6 % par rapport à 2020, 
avec une mention spéciale pour 
l’application mobile : 6,1 millions de clients 
s’y sont connectés au moins une fois, 
soit +16 % par rapport à 2020.
En 2022, la digitalisation s’étendra 
aux parcours de souscription et des 
améliorations ergonomiques 
optimiseront encore l’expérience client.



“Les clients ont 
besoin de solutions 
locales.”
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UNE BANQUE 
QUI SE dive rsifie
Avec la création de la Banque de financement et d’investissement 
et le rapprochement avec CNP Assurances, La Banque Postale 
atteint son ambition d’être une banque diversifiée et complète, 
en France et à l’international.

La première banque de financement 
et d’investissement citoyenne
Dix ans après avoir obtenu l’autorisation 
d’accorder des crédits aux personnes morales, 
La Banque Postale a annoncé la création de 
la Banque de financement et d’investissement, 
effective au 1er janvier 2022. La nouvelle unité 
prend un départ lancé. Elle regroupe la Direction 
des entreprises et du développement des territoires 
et la BFI, qui se détache de la banque de détail, 
soit 1 000 collaborateurs.

La confiance du marché
Premier prêteur bancaire des collectivités locales 
et des hôpitaux publics depuis 2015, la BFI est le 
partenaire de la moitié des grandes entreprises du 
CAC 40 et du SBF 120, mais aussi de 11 000 PME/ETI 
dans les territoires.
Pôle métier à part entière de La Banque Postale, 
filiale du groupe La Poste et de la Caisse des Dépôts, 
et membre du pôle financier public, la BFI évolue 
dans un écosystème qui va décupler sa puissance.

Plus d’expertises
La BFI a développé un certain nombre d’expertises : 
les financements de projet et d’immobilier, l’affacturage, 
le crédit-bail, et s’organise pour devenir d’ici 2030 la 
banque citoyenne leader des financements structurés 
et des flux. La création d’un pôle de structuration 
et de syndication la fera monter en gamme sur les 
financements spécialisés. Dans le cash management, 
activité historique de la Banque, la nouvelle Direction 
transaction banking regroupera les experts “terrain” 
et les concepteurs de produits pour accompagner 
les acteurs économiques dans leur digitalisation 
et la sécurisation des opérations.

Deux nouveaux pôles métiers 
prometteurs
Banque de 
financement et 
d’investissement :

20 %  
du RNPG 

Bancassurance 
à l’international :

12 %  
du RNPG

50 %  
des prêts souscrits auprès 
de La Banque Postale en 2021 
ont bénéficié à des communes 
de moins de 5 000 habitants

Plus de proximité
Au-delà de l’excellence opérationnelle, les clients ont 
besoin de solutions locales. Les territoires sont donc 
au cœur du dispositif de la Banque de financement 
et d’investissement. Avec 1 000 collaborateurs 
répartis dans les 43 centres d’affaires en régions, 
y compris ultramarines, l’ambition de la BFI est de 
conforter son impact local en renforçant les délégations 
des directeurs régionaux, mais aussi d’installer des 
experts en financements structurés et en immobilier. 
Démocratiser l’accès aux expertises et favoriser 
les décisions au niveau local sont les deux leitmotivs 
qui guident l’organisation de la BFI.

Plus de transition juste
L’engagement de citoyenneté de La Banque Postale 
donne à la BFI l’opportunité d’accompagner les clients 
sur les financements verts et en matière d’action 
sociale. Elle finance et gère entre autres l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), via sa filiale 

Domiserve, elle est la banque de 8 bailleurs sociaux sur 10.
La BFI se met au service de l’ambition de la Banque : 
devenir la banque préférée des Français à l’horizon 
2030, en permettant à ses clients personnes morales 
d’agir pour la transition juste, et répondre aux défis 
environnementaux, sociétaux, territoriaux 
et numériques

46 Mds€  
d’encours à fin 2021



Le rapprochement 
avec CNP Assurances 
renforce l’empreinte 
internationale de 
La Banque Postale. La
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CNP Assurances : 
arrimage réussi
Retour sur un rapprochement annoncé
L’année 2021 a marqué une nouvelle étape dans la 
constitution du grand pôle financier public annoncée 
par le ministre de l’Économie et des Finances 
le 31 août 2018. Le rachat par La Banque Postale 
des 16,1 % du capital de CNP Assurances détenus 
par le groupe BPCE pour 2,4 milliards d’euros a porté 
sa participation à 78,9 % du capital de l’assureur 
à fin 2021. La Banque a alors lancé une offre publique 
d’achat simplifiée, au prix de 21,9 euros par action, 
sur les 21,1 % restants du capital de CNP Assurances 
détenus par les actionnaires minoritaires, en visant 
le retrait obligatoire de la cote au premier semestre 
2022 si les conditions sont réunies.
Ce projet ferait émerger un groupe simplifié et 
intégré, tout en préservant le modèle multipartenarial 
et international de CNP Assurances.

Des premiers succès communs
En 2021, l’arrimage de CNP Assurances et La Banque 
Postale a progressé sur l’ensemble des sujets : offre, 
distribution, expérience client, système d’information 
ou encore innovation, et renforcé la proximité 

opérationnelle des deux groupes, plus efficaces 
dans l’équipement des clients.
Ainsi, CNP Assurances, la banque de détail et le 
Réseau La Poste ont collectivement brisé le plafond 
de verre de l’assurance vie (1). Sur l’année, la collecte 
brute d’assurance vie s’établit à 7,7 milliards d’euros, 
en hausse de + 26,1 %, renforcée par une progression 
du taux d'UC de 10 points à 29,3 %. En octobre 2021, 
CNP Assurances a procédé à une émission de titre 
obligataire pour 500 millions d’euros, la BFI était dans 
le syndicat des banques qui l’accompagnait.

(1) CNP Assurances et autres partenaires distribués par les réseaux 
La Banque Postale, y compris BPE.

Étendre l’empreinte géographique
Le rapprochement renforce l’empreinte 
internationale de La Banque Postale et confirme 
la dynamique du modèle multipartenarial de 
CNP Assurances. En Italie, l’accord d’acquisition 
des activités vie d’Aviva, conclu fin 2021 double 
la part de marché de CNP Assurances et en fait le 
5e assureur vie du pays. Au Brésil, le renouvellement 
des accords de distribution exclusive de CNP Assurances 
avec son partenaire historique, Caixa Econômica 
Federal, a donné lieu à la création de deux nouvelles 
filiales : Caixa Consórcios (jusqu’en 2041) et Caixa Vida 
e Previdência (jusqu’en 2046), cette dernière porte 
90 % de l’activité de CNP Assurances au Brésil, 
3e assureur du pays.

2  
continents,
19  
pays
Europe
Allemagne, Autriche, Belgique, 
Chypre, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Grèce, Irlande, 
Italie, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Suède

Amérique du Sud
Argentine, Brésil
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UNE BANQUE 
QUI s’engage
La Banque Postale fait de la transition juste sa boussole. 
Pour créer de la valeur sans creuser les inégalités ni mettre en péril 
la planète, pour rendre la mobilité écologique accessible à tous, 
et pour rééquilibrer le modèle économique mondial au profit 
des territoires, comptez sur La Banque Postale.

Le crédit consommation 
à impact trace la voie
Aujourd’hui, 72 % des consommateurs (1) sont plus 
attentifs aux problématiques écologiques et font 
de la consommation responsable une règle de vie. 
Mais les solutions concrètes sont rares, l’accès 
à la consommation durable reste limité aux CSP+ 
et la finance à impact reste l’apanage des activités 
BtoB. Forte de ses convictions citoyennes, 
La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF) 
inaugure le crédit consommation à impact.

Une première en France
Le prêt automobile à impact et le prêt travaux 
à impact lancés en 2021 accompagnent les modes 
de consommation responsables et les rendent 
accessibles à tous. LBPCF utilise trois leviers pour 
optimiser leur impact. La tarification préférentielle 
attire et encourage les clients qui optent pour un 
véhicule électrique ou hybride, et ceux qui effectuent 
des travaux d’économie d’énergie. Le second levier 
est un dispositif d’information et de sensibilisation 

(1) Source : étude Kantar “Comment évolue le comportement 
des Français vis-à-vis de l’automobile ?”, mars 2021.

visant à découvrir et à adopter les pratiques 
éco-responsables au quotidien.

La démarche “juste” de La Banque Postale
Toute activité humaine émet des gaz à effet de serre. 
Pour permettre à chacun d’aller plus loin dans 
la transition juste, LBPCF active un troisième levier : 
la compensation de l’impact résiduel. Pour chaque 
crédit auto souscrit, elle s’engage à compenser 
les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des deux 
premières années d’usage du véhicule financé 
en finançant des projets à impact positif sur le climat, 
les territoires et les populations. Chaque prêt travaux 
à impact souscrit génère un don de LBPCF pour 
le programme Habitat de la Fondation de France, 
qui lutte contre le mal-logement en France. Un à un, 
tous les crédits à la consommation de LBPCF 
basculeront en version à impact, entraînant le plus 
grand nombre de clients dans une nouvelle ère 
de la consommation.

52 % 
des émissions 
de CO2 mondiales  
cumulées entre 1990 et 2015 
sont produits par les 10 % 
les plus riches de l’humanité.
Les 1 % les plus riches de l’humanité 
produisant à eux seuls plus 
de 15 % des émissions de CO2 
cumulées sur la période (1).

2  
Français sur 3  
déclarent ne pas connaître la notion 
même d’épargne responsable (3). 

70 %  
des Français  
pensent que la performance 
de l’ISR est inférieure à celle 
d’un placement traditionnel (2).

17 %  
des Français  
déclarent détenir au moins un 
placement responsable ou durable (3).

72 %  
des détenteurs 
de ce type de placements s’en disent 
satisfaits, dont 19 % très satisfaits (3). 

(1) Rapport Oxfam et Stockholm Environment Institute 2020.

(3) Étude AMF 2021 sur la perception des produits financiers responsables ou durables 
par les Français et sur les attentes des épargnants.

(2) Baromètre de l’épargne responsable 2021 OpinionWay pour La Banque Postale.
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Chacun son empreinte
Pour renforcer la prise de conscience, 
La Banque Postale introduit une nouvelle 
fonctionnalité de la banque en ligne : 
le calcul de son empreinte carbone. La solution 
développée avec la fintech Carbo permet 
aux 8 millions de clients particuliers de la Banque 
d’évaluer l’impact de leurs dépenses de logement, 
de transport et de consommation en tonnes 
équivalent CO2. L’application mobile Carbo propose 
aussi de comparer son empreinte avec celles 
de ses proches ou de personnalités engagées 
comme Greta Thunberg. Un véritable déclencheur 
qui sera bientôt élargi aux PME et ETI.

“De la banque 
de détail à la BFI, 
en passant par 
LBP AM, BPE et 
CNP Assurances, 
des prêts verts aux 
unités de compte 
et aux green bonds, 
la finance durable 
irrigue toute 
l’organisation et 
tous les produits 
s’alignent, au nom 
de l’engagement 
citoyen.”

La première unité de compte climat
Pour les épargnants qui cherchent des placements 
utiles, CNP Assurances et son partenaire Tikehau Capital 
ont lancé la première unité de compte de private equity 
sur le thème de la transition énergétique. Grâce à 
“CNP Relance et Climat”, les investisseurs individuels 
ont accès aux placements dans des actifs non cotés 
et soutiennent l’économie réelle tout en contribuant 
à la transition énergétique.

Jeune, premium et engagé
Plus de pouvoir d’achat et plus d’engagement ! 
Éco-conçu avec une grille qui qualifie sa qualité 
environnementale et sociale, le Compte Idéal de 
Ma French Bank a tout pour plaire. Il conjugue bénéfices 
personnels, via le cashback et les bons d’achat, et sens 
du collectif avec les cartes bancaires aux couleurs 
de ses fondations partenaires : Green pour soutenir 
la Fondation GoodPlanet créée par Yann Arthus-Bertrand 
ou White pour lutter contre la pauvreté dans les territoires 
avec la Fondation Break Poverty. Un geste de 5 euros 
facturés à l’ouverture du compte et intégralement 
reversés par Ma French Bank à la cause choisie.

Cap sur les énergies renouvelables
En 2021, la gamme des solutions “green”, qui 
accompagnent la transition écologique des clients 
entreprises, s’est élargie au crédit-bail mobilier 
“vert” et au prêt “à impact en bilatéral”. La Banque 
Postale propose désormais des prestataires de 
diagnostics dûment sélectionnés : Carbo pour des 
mesures d’empreinte carbone ou Économie d’Énergie 
pour les certificats d’économie d’énergie. Depuis 2019, 
2 milliards d'euros de prêts verts pour les collectivités 
territoriales ont été octroyés sur plus de 530 projets. 
La BFI s’est engagée à financer 2,26 milliards d’euros 
en faveur des projets d’énergies renouvelables.

Le premier fonds infrastructures à impact
Leader de l’investissement responsable et première 
à prendre le virage 100 % ISR, la filiale de gestion d’actifs 
La Banque Postale Asset Management continue 
d’innover en faveur de l’urgence climatique et lance 
le premier fonds de dette infrastructure à impact 
climatique. Il permettra de piloter de manière 
objective et transparente la contribution des projets 
financés aux objectifs de l’Accord de Paris.

Pour 
une économie 
bas carbone
2022
Indice d’impact 
global (2IG)
Indicateur intégrant 
les impacts 
environnementaux, 
sociétaux et territoriaux 
en cours de 
co-construction avec 
les parties prenantes, 
destiné à s’appliquer 
à terme à l’ensemble 
des activités de 
La Banque Postale.

2025-2030
Décarbonation
Trajectoires de 
décarbonation et 
d’alignement sur l’Accord 
de Paris validées par 
la “Science Based Targets 
initiative” (SBTi). 
Une première en Europe 
pour une banque.

2030
Zéro énergie fossile
Sortie totale des énergies 
fossiles (charbon, 
pétrole et gaz) d’ici 2030, 
à l’exception des 
acteurs pétro-gaziers 
qui présenteront un plan 
de transition à cette 
échéance. Une première 
mondiale.

2040 
Zéro émission nette 
Sur l’ensemble des 
activités bancaires, soit 
dix ans avant la date 
limite fixée par l’Accord 
de Paris et la Net-Zero 
Banking Alliance, dont 
l’ambition est d’atteindre 
zéro émission nette 
au plus tard en 2050.
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DES COLLABORATEURS acteurs et ambassadeurs
La consultation citoyenne menée en 2021 l’a prouvé : 
les collaborateurs de La Banque Postale sont prêts 
à s’engager dans des causes justes, et attendent 
de la Banque qu’elle s’engage à son tour pour les 
nouveaux modes et lieux de travail.

“TOUS Engagés !” 
dans la transition juste
Pour mettre en œuvre l’engagement citoyen des 
collaborateurs au quotidien, La Banque Postale 
a co-construit avec eux un espace en ligne dédié. 
Il valorise les différentes actions possibles et les 
associations bénéficiaires. Il permet de s’engager pour 
une cause solidaire ou pour la réduction des émissions 
de CO2, de se former aux enjeux de l’engagement 
citoyen, et de proposer ses idées pour faire vivre 
la promesse de La Banque Postale Citoyenne.
Présentée aux partenaires sociaux début 2022, 
la démarche a mobilisé tous les collaborateurs 
de La Banque Postale : outils de sensibilisation, 
mise en place de conteneurs de recyclage, test 
de monétisation des jours de congés et lancement 
de l’arrondi sur salaire.

ÊTRE UN COLLABORATEUR CITOYEN

S’engager pour une cause

Don de RTT aux aidants entre salariés, de jours 
de congés à des associations, et arrondi 
sur salaire.
Mécénat de compétences et participation 
à des événements solidaires.

S’engager pour la réduction 
des émissions de C02

Éco-gestes du quotidien et recyclage 
sur tous les sites.
Éco-mobilité pour tous avec le forfait 
mobilité durable et verdissement de la flotte 
d’entreprise. 

ÊTRE UN COLLABORATEUR AMBASSADEUR

Comprendre les conséquences 
de l’activité humaine sur le climat

Savoir parler Engagement citoyen 
et promouvoir les solutions 
de La Banque Postale 

UN ESPACE EN LIGNE DÉDIÉ
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Formation nouvelle génération
L’École de la Banque et du Réseau (EBR) 
accompagne le développement des compétences 
des 55 000 collaborateurs qui travaillent pour 
La Banque Postale. En 2021, l’EBR a délivré plus 
de 300 000 journées stagiaires en touchant davantage 
de personnes, notamment dans les métiers 
en transformation où 87 % des collaborateurs ont 
bénéficié d’au moins une formation. 
L’année 2021 a conforté l’ancrage de l’EBR dans 
l’ère du digital et des nouvelles manières de former 
avec des parcours qui conjuguent challenge 
commercial et formation comme “La Grande Course 
(Assurance Vie)”, des fast learning de 30 minutes, 
des escape games digitaux, des webseries, des tests 
qui intègrent la réalité virtuelle, le nudge pour apprendre 
en se lançant des défis, et l’accélération du mobile 
learning avec l’application u[k]now.
Le nouveau plan stratégique de La Banque Postale 
renforce la mission d’accompagnement de la 
transformation de l’EBR à travers quatre grands 
programmes transverses. Les premières actions ont 
été lancées en 2021 : la transformation digitale avec 
plus de 6 000 collaborateurs formés aux fondamentaux 
de l’intelligence artificielle ; la transition juste avec 
un e-learning d’initiation à la finance durable ; 
la relation client avec le lancement d’un programme 
dédié aux bonnes pratiques dans les rendez-vous 
à distance ; et la culture risques développée à travers 
l’e-learning “Culture risques : tous concernés” suivi 
par plus de 17 000 collaborateurs en six mois, et 

le lancement de l’escape game “culture risques”.
La dynamique de l’EBR a été saluée en 2021 
au Printemps des universités d’entreprise 
U-Spring par le prix spécial du jury dans la catégorie 
Accompagnement des transformations. 
Trois trophées d’argent ont distingué la solution 
de mobile learning u[k]now, qui compte désormais 
8 000 utilisateurs réguliers. Fidèle aux valeurs de 
La Banque Postale Citoyenne, L’École de la Banque 
et du Réseau déploie une politique Engagement 
citoyen ambitieuse qui a été validée fin 2021 par 
l’obtention du label Lucie, premier label RSE français 
basé sur la norme internationale ISO 26000. L’EBR 
est ainsi le premier organisme de formation interne 
bancaire à compétence nationale à obtenir cette 
reconnaissance.

L’évolution pour tous
Le baromètre social 2021 a fait apparaître un besoin 
de visibilité sur les parcours d’évolution et 
d’accompagnement renforcé sur un nouveau poste. 
Dès 2022, La Banque Postale inaugurera un parcours 
d’intégration standardisé et digitalisé pour tous 
les nouveaux collaborateurs. Elle définira des parcours 
types au sein de chaque filière et des parcours 
inter-métiers qui favoriseront le développement 
professionnel tout en offrant à la Banque des profils 
multi-experts. Une plateforme dédiée permettra 
à chaque collaborateur de gérer sa carrière.

300 000 
jours de formation 

+ de 1 000 
collaborateurs de la 
Banque et des services 
financiers ont bénéficié 
d’une mobilité interne.

L’expérience collaborateur renouvelée
Au cœur du projet stratégique, les collaborateurs 
bénéficient de toute l’attention de la Banque, 
qui adopte les nouveaux usages de travail : 
hybride, plus agile, plus collaboratif et plus digital.
Un nouvel accord, signé par toutes les organisations 
syndicales, généralise le télétravail selon des 
modalités adaptées à chaque métier et marque 
de grandes avancées : plus de bénéficiaires, 
plus de jours, plus de flexibilité dans l’organisation 
et plus d’accompagnement. En parallèle, la Banque 
réinvente ses espaces de travail pour renforcer 
l’attractivité de ses sites, donner envie de se retrouver 
et mieux travailler ensemble. Coin brainstorming 
décontracté, cuisine-bar, volumes ouverts et colorés… 
Le réaménagement des espaces de travail a fait 
l’objet d’un pilote au siège de La Banque Postale en 
2021, avant d’être déployé dans tous les sites en 2022. 
Dans les bureaux de poste, les nouveaux équipements 
tech modernisent l’expérience collaborateur autant 
que la relation client : remplacement du matériel 
informatique obsolète, PC portable pour tous les 
conseillers bancaires et Smarteo nouvelle génération 
pour tous les chargés de clientèle.

92 %  
de collaborateurs 
du siège satisfaits 
des nouveaux espaces 
de travail

La parité partout
En 2021, La Banque Postale a rejoint le réseau 
inter-entreprises parité Financi’Elles, aux côtés de 
douze acteurs du secteur bancassurance. Elle s’est 
engagée à atteindre 50 % de femmes dans son Comité 
exécutif et son Comité de développement d’ici 2025 
pour assurer la présence féminine dans tous les viviers 
de recrutement et valoriser les talents féminins à tous 
les niveaux de la hiérarchie, à compétences égales.

L’Envol plus loin
L’Envol, le campus de La Banque Postale, porte 
le mécénat sociétal de La Banque Postale 
en faveur de l’éducation et de l’égalité des chances 
en favorisant l’engagement citoyen des collaborateurs. 
Ils accompagnent chaque année le parcours scolaire 
d’une centaine d’élèves talentueux issus de milieux 
modestes, de toute la France et d’outre-mer, depuis 
leur entrée au lycée jusqu’à leur intégration dans 
des filières supérieures et/ou leur insertion professionnelle.
Sur l’année scolaire 2020-2021, L’Envol a dispensé 
560 heures d’e-learning en anglais et en culture 
générale, 2 762 heures de soutien scolaire, et organisé 
27 stages de préparation intensive à la filière médecine 
et aux concours des grandes écoles. En dépit 
du prolongement de la crise sanitaire, l’engagement 
des parrains et marraines a représenté près 
de 6 000 heures de bénévolat. Les résultats sont à 
la mesure de cette implication avec 100 % de réussite 
au bac 2021 pour les jeunes de L’Envol, dont près 
de 70 % de mentions très bien et bien.

385  
parrains et marraines 
engagés en 2021
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rentable & soutenable 
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Les activités de CNP Assurances 

s’insèrent désormais dans les pôles 

métiers de La Banque Postale.

Ses performances financières 

sont agglomérées avec celles 

de La Banque Postale. À l’inverse, 

les performances extra-financières 

des deux entités sont présentées 

séparément et font apparaître leur 

trajectoire durable respective. 
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S Des résultats en hausse

Produit net bancaire des métiers (PNB) 

8,3 Mds€  
(+ 6,2 % (1))

(1) À périmètre et change constants.

Résultat net part 
du Groupe (RNPG) 
(hors effets du PPA 
de CNP Assurances) 

1 Md€  
(+ 36,2 %)

Coefficient d’exploitation 
des métiers 

70,2 %  
(– 2,5 pt)

RONE (2)  

8,2 %  
(+ 1,9 pt)

(2) RONE = RNPG / RWA moyens capitalisés à 14 % ; hors retournement de PPA.

Répartition 
du PNB 

par métiers

  71 % 
Bancassurance 
France

14 % 
Bancassurance 
international

12 %  
Banque de 
financement et 
d’investissement

  3 %  
Banque 
patrimoniale 
et gestion d’actifs

Contribution 
des métiers 

au RNPG

  60 % 
Bancassurance 
France

14 % 
Bancassurance 
international

20 %  
Banque de 
financement et 
d’investissement

  6 %  
Banque 
patrimoniale 
et gestion d’actifs
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Une activité commerciale dynamique

Encours de crédits 
aux particuliers (bancassurance)

69 Mds€  
(+ 4,1 %)

Production de crédits 
immobiliers 
(bancassurance)

11,7 Mds€  
(+ 23,8 %)

Part d’unités de compte 
dans la collecte 
(Réseau La Banque Postale)

29,3 %  
(+ 9,7 pt)

Production de crédit 
à la consommation 
(bancassurance) 

2,4 Mds€  
(+ 6,3 %)

Encours d’épargne 
(bancassurance)

321 Mds€  
(+ 1,9 %)

Une structure financière robuste

772 Mds€ 
de total bilan

Ratio global 
de solvabilité 
La Banque Postale

23,7 %
Taux de couverture du SCR 
de CNP Assurances 

217 %

Ratio CET1 (2) 

groupe 
La Banque Postale

19,1 %

(2) Common Equity Tier 1 estimé.

11e 
banque de la zone euro (1)

(1) Sur la base des données publiées 2020.

Ratio de liquidité 
LCR (3) 
La Banque Postale

204 %

(3) Liquidity Coverage Ratio : exigence réglementaire de 100 %.

Notations financières confirmées
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 Standard & Poor’s Fitch

Notations long terme A+ A
Perspectives Stable Stable

Date de mise à jour 2 février 2022 11 janvier 2022

Notations court terme A-1 F1+
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 Standard & Poor’s Fitch Moody’s

Notations long terme A+ A+ A1
Perspectives Stable Stable Stable

Date de mise à jour Novembre 2021 Décembre 2021 Mars 2021
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Clients

1,4 million  
de clients bénéficiaires 
de la mission 
d’accessibilité bancaire

1,6 million  
de clients en situation 
de fragilité financière

37 %  
de prêts personnels à impact sur 
le total des prêts personnels

Planète

2,26 Mds€  
d’engagements en faveur 
des énergies renouvelables à fin 2021

95 %  
d’électricité achetée 
d’origine renouvelable

Société

41,8 Mds€  
d’encours responsables (1) 
chez LBP AM à fin 2021

17 Mds€  
de crédits accordés aux hôpitaux 
publics et aux collectivités locales 

75 M€  
collectés par 
KissKissBankBank & Co 

(1) Encours labellisés ISR, Greenfin, Finansol ou ayant d’autres approches ESG.

Collaborateurs

97/100  
Index de l’égalité  
femmes-hommes 
à La Banque Postale

508  
jeunes bénéficiaires de L’Envol

+ de 
1 million 
d’heures de formation 
dispensées par 
La Banque Postale (2)

(2) Périmètre La Banque Postale, La ligne Conseil Bancaire, filiales La Banque Postale (hors alternants).
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Clients

0,2 % 
Taux de refus en assurance 
emprunteur

+ de 670 000 
contrats de micro-assurance 
au Brésil

18,6 Mds€ 
investis par les assurés dans 
des UC bénéficiant d’un label 
de finance durable

Planète

19,9 Mds€ 
d’encours en faveur 
de la transition énergétique 
et écologique à fin 2021

56 537  
hectares de forêts gérées 
de manière durable

Société

317,18 Mds€ 
d’encours responsables (1)  
à fin 2021

+ de 79 000  
jeunes soutenus par la Fondation 
CNP Assurances

109  
pays exclus du portefeuille 
d’investissements

Collaborateurs

100/100  
Index de l’égalité 
femmes-hommes 
chez CNP Assurances

113 253  
heures de formation 
dispensées par le Groupe 
CNP Assurances
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LES MEILLEURES NOTATIONS 
EXTRA-FINANCIÈRES

CDP Climat

1re banque en France et dans le top 14 des 
institutions financières au niveau mondial : 

A*

 
(2021)

B**

 
(2021)

Moody’s ESG Solutions 
(ex-Vigeo Eiris)

1re banque mondiale du secteur 
“banques de détail et spécialisées” : 
 

75/100* 
(Mai 2021)

6e sur 51 assureurs en Europe : 
 

59/100**  
(Avril 2021) 

ISS-ESG

1re banque mondiale du secteur 
“banques publiques et régionales” :  

B– Prime* 
(Septembre 2020)

Meilleure notation du secteur de l’assurance : 

B– Prime** 
(2021)

Sustainalytics

4e banque mondiale du secteur 
“banques diversifiées” : 
 

13.6/100 (1)*  
(Février 2021)

23e sur 261 assureurs dans le monde : 

Risque faible**

(2020)

MSCI

AA*  
(2021)

Meilleure notation du secteur de l’assurance : 

AAA**  
(Décembre 2021)

(1) 0/100 étant la meilleure note.

* Notations pour La Banque Postale
** Notations pour CNP Assurances

La version PDF de ce document est conforme aux normes d’accessibilité PDF/UA (ISO 14289-1), WCAG 2.1 niveau AA et RGAA 4.1. 
Elle est ainsi accessible aux personnes handicapées moteurs qui naviguent uniquement au clavier,  

aux personnes déficientes visuelles qui utilisent une synthèse vocale et / ou une plage braille, à toutes celles  
et ceux qui doivent personnaliser l’affichage (malvoyance, dyslexie...). 

Ce premier rapport annuel intégré a été piloté par la direction de la communication et la direction de l’engagement citoyen. 
Ses contenus ont été co-produits grâce à l’apport des différentes directions du groupe La Banque Postale.

Conception et réalisation :  
Crédits photo : Antoine Doyen ; Letizia Le Fur ; Julien Millet ; Romuald Meigneux ; Médiathèque La Poste ; Getty Images.

Ce document participe à la protection de l’environnement. Il est imprimé sur un papier labellisé FSC 
provenant de ressources contrôlées et prélevées de manière responsable.



LA BANQUE POSTALE – Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 585 350 218 €. 
Siège social et adresse postale : 115 rue de Sèvres 75 275 Paris CEDEX 06. 
RCS Paris 421 100 645 – Code APE 6419Z, intermédiaire d’assurance, 
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 023 424.
labanquepostale.com
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