Entreprise
à mission,
une étape
fondatrice

L’entreprise à mission
de La Banque Postale,
c’est :
1
raison d’être
3
objectifs
sociétaux et
environnementaux
18
membres du comité
de mission

Notre raison d’être
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 ceux qui l’habitent.
Banquier et assureur engagé, nous voulons
œuvrer à cette transition juste, avec
tous nos clients et tous nos collaborateurs.

Une démarche
volontaire

Volontariste

Entreprise à mission

Prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux

Obligatoire

Raison d’être

Ce que dit la loi Pacte
Pour passer d’entreprise commerciale
à « entreprise à mission », il faut franchir
les trois étapes de la loi Pacte.

1. Prendre en compte les enjeux sociaux
et environnementaux est la base.

2. Se doter d’une raison d’être qui définit
la mission que l’entreprise se donne.

3. Traduire cette mission en objectifs

mesurables, les inscrire dans les statuts
et nommer un comité de mission pour vérifier
que les actes de l’entreprise sont cohérents
avec son discours est l’étape ultime.

Entreprise à mission : la continuité du plan stratégique
de La Banque Postale
2021
Janvier

Mars

Juin

> Coconstruction
de la raison d’être avec
les parties prenantes

> Lancement du
plan stratégique 2030 :
la transition juste en action(s)

> Révélation de la raison
d’être de La Banque Postale

> Une Direction de
l’engagement citoyen
pour la mettre en œuvre

> Le groupe La Poste
devient entreprise à mission

2022
Février

Mars

Décembre

> Inscription dans les statuts
de la mission et des objectifs :
La Banque Postale devient
entreprise à mission

Des indicateurs de mesure
des objectifs et un comité
de mission pour évaluer
notre action

Premier contrôle
de l’exécution
de la mission par un
organisme indépendant

La Banque Postale,
une banque pionnière
Mi-2022, un peu plus de 600 entreprises,
une dizaine de grands groupes et seulement
3 banques ont franchi le pas en France.
La Banque Postale est l’une d’elles.
Née citoyenne et investie d’une mission
de service public, La Banque Postale
est devenue, en tout juste seize ans, la première
banque à impact au monde. En adoptant
la qualité d’entreprise à mission, elle fait de
ce socle citoyen le moteur de sa performance
et la clé pour avoir la préférence des Français.

Trois objectifs sociétaux et environnementaux
pour guider notre action
La mission de La Banque Postale se traduit en trois objectifs
qui concrétisent sa transformation. Chacun est décliné en quelques
engagements clés et assorti d’indicateurs pour mesurer nos avancées.

Transformer

Développer

Faire progresser

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

> Pourcentage des
collaborateurs ayant suivi
une formation RSE/impact

> Prêts verts aux collectivités
(production)

> Part des femmes parmi
les cadres stratégiques

> Encours d’investissement
CNP en faveur de la TEE

> Part des collaborateurs
ayant participé à une action
d’engagement

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

> Pourcentage des objectifs
extra-financiers parmi les
objectifs des collaborateurs
> Pourcentage des offres
identifiées comme
citoyennes via la check-list
ESG
> Nombre de clients de
La Banque Postale
également utilisateurs
de Carbo

et promouvoir des
produits et services
répondant aux enjeux
environnementaux,
sociaux et territoriaux

> Engagements FAP pour
les projets d’énergie
renouvelable
> Nombre de clients mission
d’accessibilité bancaire
> Nombre de personnes
fragiles financièrement
accompagnées
> Nombre et volume
des financements des SPL
> Nombre et volume
des financements
auprès des hôpitaux et
établissements de santé
> Nombre et volume
des financements auprès
des PME/ETI

les meilleurs standards
et les pratiques
réglementaires
de la bancassurance
par l’exemple
de notre action

> Réduction scope 1 et scope 2
en valeur absolue
> Réduction des émissions
des portefeuilles de crédit
immobilier et de l’immobilier
commercial (scope 3)
> Réduction en température
pour les actions-obligations
et prêts à long terme
(scope 3)
> Pourcentage du bilan
couvert par des politiques
sectorielles

Le comité de mission
s’assure du suivi
de la bonne réalisation
de nos engagements
Un comité d’experts
Organe externe, le comité de mission est composé
de 18 membres, dont 12 experts indépendants
issus du monde économique, financier, académique
et de la société civile. La diversité des profils enrichit le modèle
de la Banque des meilleures pratiques externes.
4 représentants de La Banque Postale, dont le Président
du Directoire et la Directrice de l’engagement citoyen,
participent au comité, gage de la cohérence de la feuille de route.

12

experts indépendants

4

représentants
de La Banque Postale

2

représentants
du groupe La Poste
et de la Caisse
des Dépôts

Le suivi pas à pas
Le comité de mission s’assure que les actions
engagées contribuent effectivement
aux objectifs que La Banque Postale s’est fixés.
Il se réunit trois fois par an pour suivre
l’exécution de la mission et mesurer ses résultats,
en collaboration avec un organisme tiers
indépendant (OTI). Il présente chaque année
un rapport à l’Assemblée générale des
actionnaires pour rendre compte de ses travaux.

Le comité de mission
permet d’approfondir
notre stratégie
d’engagement citoyen
Cinq groupes de travail ont été constitués
au sein du comité de mission pour approfondir
certains axes prioritaires de réflexion :

1.

Suivi de la mission dans un contexte macroéconomique
modifié (perspectives d’inflation, de rentabilité, etc.).

la finance à impact : travaux autour de l’Indice
2. Développer
d’impact global (2IG) et de la check-list ESG.

Embarquer » les collaborateurs du Groupe
3. «dans
l’appropriation de la qualité de société à mission.

4. Travaux sur la transformation de notre offre.
5. Développer nos politiques sectorielles et plans de transition.
Des chercheurs poursuivront ses réflexions par
la publication d’articles dans des revues académiques.

Entreprise à mission :
un dispositif qui enrichit
notre dialogue social

La loi précise que
« le comité de
mission est distinct
des organes sociaux
de la société ».
Le comité de mission a vocation
à enrichir le dialogue social
de l’entreprise. En aucun cas,
l’action du comité de mission
ne vient interférer, remplacer
ou atténuer toute forme de
dialogue social de l’entreprise.

Le rôle que jouera
la représentation
du personnel sera
basé sur un dialogue
étroit et régulier
avec le comité de
mission selon les
modalités suivantes :
Une commission Engagement
citoyen émanant du CSE de
La Banque Postale a été créée
et se réunira deux fois par an.
Cette commission comportera
au maximum quatre
représentants du comité de
mission et quatre représentants
du CSE de La Banque Postale
désignés par celui-ci (incluant
son rapporteur). L’objectif est
de partager les travaux
du comité de mission et de
recueillir les commentaires
des membres de la commission.

Liste des membres du comité de mission
Présidente
Natacha Valla
Économiste et doyenne de l’École
du management et de l’innovation
de Sciences-Po Paris

Personnalités externes
Julien Blanchard
Président du Directoire,
Hoffmann Green Cement Technologies

Dominique Bourg
Philosophe

Sandrine Bouttier Stref
Directrice exécutive de la RSE
et de l’impact social, Sanofi

Léa Faucheux
Membre du collectif Pour un réveil écologique

Charlotte Gardes
Économiste, FMI

Marie Georges
Directrice exécutive responsable
Sustainability, Accenture

Jean-Louis Kiehl
Président, Crésus

Marie-Christine Korniloff
Directrice déléguée aux relations
avec le monde économique, WWF

Benoît Leguet
Directeur général, Institute for Climate
Economics (I4CE)

Représentants du groupe La Poste
et de la Caisse des Dépôts
Sarah Lacoche
Directrice du département des finances,
Banque des territoires / Caisse des Dépôts

Nicolas Routier
Directeur général adjoint chargé du service
public et de la régulation, groupe La Poste

Représentants
de La Banque Postale
Philippe Heim
Président du Directoire de La Banque Postale

Adrienne Horel-Pagès
Directrice de l’engagement citoyen
de La Banque Postale

Deux collaborateurs
Philippe Boiral
Chargé de développement épargne financière

Anissa Papin
Responsable de la communication
Engagement citoyen

Simon Létourneau
Cofondateur et Président, Carbo

Joël Tronchon
Directeur développement durable Europe,
L’Oréal

« Ce comité a la responsabilité
importante d’apporter
un regard critique extérieur
pour accompagner
La Banque Postale dans
la réalisation de sa mission
et la pousser à toujours chercher
la solution la plus innovante
et la plus authentique. »
NATACHA VALLA

