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PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
DE LA BANQUE POSTALE

13 Nos engagements envers la société et les territoires
16 Nos engagements envers la planète
20 10 ans d’engagements à l’échelle planétaire

de clients bénéficiaires de la mission
d’accessibilité bancaire avec le Livret A

de clients financièrement fragiles

d’encours sous gestion
en Investissement Responsable,
soit 57 % à fin 2019

« La crise sanitaire et économique qui
nous frappe met à l’épreuve nos familles,
nos proches et tous nos concitoyens. Elle
rappelle l’importance de la santé, de la
solidarité et du lien social. Elle nous amène
aussi à nous interroger sur notre rapport au
vivant et à notre écosystème, si précieux et
si fragile. Plus que jamais, les engagements
sociétaux et environnementaux qui sont les
nôtres relèvent d’une impérieuse nécessité.
Face aux inégalités et aux exclusions croissantes, La Banque Postale
a en 2019 encore accru ses efforts en faveur de l’inclusion : elle a servi
1,6 million de clients en situation de « fragilité financière », soit près
de la moitié des 3,3 millions de personnes en France identifiées par
l’Observatoire de l’inclusion bancaire de la Banque de France. Elle a
assumé pleinement sa mission de service public d’accessibilité
bancaire à travers son Livret A en offrant des services bancaires
essentiels gratuits à plus de 1,5 million de personnes en situation
d’exclusion bancaire.
Leader d’une finance juste et solidaire, La Banque Postale multiplie
les initiatives en faveur de la transition écologique, des prêts verts
spécifiques pour les collectivités locales au financement d’actifs et de
projets dans les énergies renouvelables en passant par l’émission
d’une première obligation verte. Dans la gestion d’actifs, La Banque
Postale Asset Management (LBPAM), premier gérant en nombre
de fonds labellisés ISR d’État, est mobilisée pour passer en gestion
100 % Investissement responsable d’ici fin 2020.
Ces engagements, salués par les agences de notation extra-financière,
seront réaffirmés dans le nouveau groupe de bancassurance né du
rapprochement, début 2020, avec CNP Assurances. Plus que jamais,
grâce à l’extraordinaire mobilisation de tous ses collaborateurs,
La Banque Postale porte la responsabilité sociétale et environnementale au cœur de ses missions.
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Panorama
de notre
politique RSE

La reconnaissance
des agences de notation
extra-financière
Les résultats de la politique de responsabilité
sociétale de La Banque Postale sont salués
par les agences de notation extra-financière.

Nous avons choisi
deux priorités d’action

Vigeo-Eiris

L’inclusion
et la cohésion
sociale

La finance
durable

Assurer l’accessibilité
bancaire à tous avec
le Livret A, c’est notre
mission de service public.
Nous accompagnons
1,5 million d’exclus
bancaires et nos
1,6 million de clients
financièrement fragiles.

Mobilisés face
à l’urgence climatique,
nous voulons être
un acteur clé de
la finance durable.
Une gamme 100 %
ISR à fin 2020,
c’est notre objectif.

CDP (2019)

A–
Sustainalytics
(2019)

(2019)

69/100
(+ 2 points)
Première banque
du secteur au monde
« banques de détail et
banques spécialisées »

87/100

B–
« prime » (stable)
Première banque
française.

(+ 7 points)
Première banque
française.

ISS-ESG (2019)

MSCI (2019)

AA
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Nos engagements
contribuent aux objectifs
de développement durable
de l’ONU
17 objectifs de développement durable structurent
le programme de l’ONU pour transformer notre monde
à l’horizon 2030. Par son modèle et sa stratégie RSE,
La Banque Postale contribue à quatre de ces objectifs :

Gamme

verte pour financer les
projets de rénovation énergétique
et les véhicules verts des particuliers
Prêts

verts pour le financement
de la transition écologique
des collectivités locales
F
 inancement de projets
énergétiques 100 % EnR
E
 ncours sous gestion 100 % ISR
à fin 2020
1
 re obligation verte émise en 2019
N
 eutralité carbone sur l’ensemble
du périmètre opérationnel

M
 ission d’accessibilité
bancaire et attention
aux populations fragiles
O
 ffre accessible aux plus démunis
A
 ccompagnement
des clients en difficultés
financières avec L’Appui
É
 galité des chances avec L’Envol,
le campus de La Banque Postale
É
 galité salariale femmes-hommes

Produits et services
accessibles à tous et adaptés
aux besoins de chacun
Offres spécifiques pour
accompagner le développement
des collectivités
et des entreprises
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Notre politique
est centrée
sur nos parties
prenantes
Parce que nous sommes
la banque de tous,
notre démarche RSE est
naturellement articulée
autour des attentes
de nos principales
parties prenantes.

POUR NOS

POUR NOS

POUR LA

POUR LA

La Banque Postale
est guidée par un principe :
l’accueil de tous, et
une démarche : proposer
à chaque client, quelle que
soit sa situation, des produits
et services bancaires et
d’assurance responsables
à un tarif raisonnable.

La Banque Postale
place ses collaborateurs
au centre de sa stratégie de
transformation, dont ils sont
à la fois acteurs et
bénéficiaires. Elle privilégie
l’écoute et la considération,
la montée en compétences
et en responsabilisation.

En 2019, pour la
4e année consécutive,
La Banque Postale est
la 1re banque de financement
du secteur public local
avec 15,7 Mds€ octroyés
à plus de 3 000 acteurs.

La Banque Postale
soutient les projets de
transition énergétique et
écologique des particuliers,
des entreprises et des
collectivités. Elle affiche
une neutralité carbone sur
son périmètre opérationnel
et a initié son refinancement
par obligation verte.

clients

P. 6

collaborateurs

P. 10

société et les
territoires

P. 13

planète

P. 16

La Banque Postale
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engagée envers
ses clients
Investie de la mission de service public d’accessibilité bancaire,
La Banque Postale est guidée par un principe : l’accueil de tous,
et une démarche : proposer à ses clients une offre simple, claire
et responsable, axée sur l’essentiel, à un tarif raisonnable.
Les missions
de l’engagement client

GARANTIR
L’ACCÈS PHYSIQUE ET
NUMÉRIQUE DE TOUS
AUX PRODUITS ET
SERVICES FINANCIERS

PROMOUVOIR
UNE RELATION
CLIENT ÉTHIQUE
ET DE QUALITÉ

CONCEVOIR
ET PROPOSER UNE
OFFRE DE PRODUITS
ET SERVICES
RESPONSABLE

SYSTÉMATISER
LA GESTION
RIGOUREUSE
DES RISQUES
EXTRA-FINANCIERS

1
46
205
5
338
62
8
4
104
60
2
56
2
3
5M
16
52
1 6M

bureaux de poste proposent
le plan d’inclusion par le numérique

de bénéficiaires du Livret A
d’accessibilité bancaire

de clients financièrement fragiles

Garantir
l’accès physique
et numérique
de tous aux produits
et services financiers 
L’accueil de tous, partout en France
• Plus de 10 millions de clients actifs
• Plus de 17 000 points de contact sur tout
le territoire, dont 7 740 bureaux de poste
• 1 850 bureaux de poste à priorité sociétale
• 30 agences et 47 espaces d’accueil dans
les bureaux de poste
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Une offre pour chacun
• 1,5 million de bénéficiaires du Livret A
d’accessibilité bancaire
• 7 000 cartes Protectys utilisées
par des majeurs et mineurs protégés
• 622 000 clients patrimoniaux

L’accompagnement des clientèles fragiles
• 1,6 million de clients financièrement fragiles
• Plus de 172 000 clients accompagnés par L’Appui
La plateforme téléphonique L’Appui propose
un accompagnement budgétaire et bancaire
personnalisé gratuit à tous les clients rencontrant
des difficultés financières. Un nouveau
dispositif déployé en 2020 permet de détecter
au plus tôt les fragilités bancaires et d’engager
des actions de prévention comme inciter le client
à prendre rendez-vous avec son conseiller,
l’informer de la formule de compte Simplicité
et des services de L’Appui.

Accès numérique pour tous
• 400 bureaux de poste proposent le plan
d’inclusion par le numérique
Déployé partout en France, ce plan vise
à identifier les clients en précarité numérique
pour les accompagner au sein du bureau de poste
et les orienter vers l’aidant numérique le plus proche
pour un atelier d’initiation.
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109,14

115,06

105,00

104,46

Promouvoir
une relation client
éthique et de qualité 
Accueil, conseil, vente ou encore exploitation
des données personnelles : La Banque Postale
s’attache à développer des pratiques de banque
responsable en toutes circonstances.
Elle veille en particulier à la prévention
du surendettement avec un dispositif de suivi
régulier pendant la durée du prêt.

137,20
107,30

29,90
4,14
2017

10,60
2018

2019

Encours responsables totaux
Fonds ISR (Investissement Socialement Responsable)
en milliards d’euros
Fonds ayant d’autres approches ESG en milliards d’euros

Des investissements à impact positif sur
les grands enjeux de notre société

Concevoir
et proposer une offre
de produits et services
responsable 
Des produits qui favorisent l’engagement
des clients
• 100 % des nouveaux produits examinés à partir
de critères environnementaux et sociaux
Une plateforme d’autodiagnostic énergétique
en ligne éclaire les particuliers souhaitant rénover
leur logement et améliorer sa performance.
La Gamme Verte facilite leurs projets de rénovation
énergétique et d’écomobilité. Le Service intérêts
solidaires, qui a reçu le label Finansol, rend
l’épargne solidaire accessible à tous.

• 53 fonds labellisés à fin 2019
La Banque Postale Asset Management s’est engagée
à passer 100 % de ses encours en gestion responsable
et à faire labelliser tous ses fonds d’ici à fin 2020.

Des produits d’assurance responsables
et inclusifs
Dans les déserts médicaux : 10 téléconsultations
prises en charge par la complémentaire individuelle
et deuxième avis médical inclus dans l’assurance
Coups Durs Santé.
Réduction de 1 mois de cotisation pour les
automobilistes parcourant moins de 8 000 km
par an avec l’Assurance Auto Petit Rouleur.
Couverture des studios et deux-pièces des jeunes
de 18-29 ans (étudiants, jeunes actifs ou en
recherche d’emploi) pour un petit forfait mensuel.
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Le microcrédit avec La Banque Postale
• 1 000 microentrepreneurs accompagnés
par l’Adie en 2019
La Banque Postale et l’Adie (Association pour
le droit à l’initiative économique) accompagnent
des microentrepreneurs, clients de la Banque,
dans le lancement et la conduite de leur projet
avec une offre de microcrédit professionnel.
• 2 720 microcrédits personnels décaissés
par Créa-Sol en 2019
L’institution de microfinance Créa-Sol propose
des microcrédits personnels à des porteurs
de projets en situation d’exclusion bancaire
grâce au mécénat financier et de compétences
de La Banque Postale.
L’engagement en faveur du financement
participatif
• Plus de 100 millions d’euros de dons collectés
par KissKissBankBank depuis sa création pour
la réalisation de 21 000 projets citoyens
• Plus de 25 millions d’euros collectés en 2019
par sa filiale Lendopolis pour financer des projets
de transition énergétique sur le territoire français
• 220 projets solidaires ou environnementaux
soutenus par Goodeed, spécialiste du don gratuit
aux ONG et associations, depuis sa création

6 133
2 955
8
4
8
8
6
1
3
3
2
1
4
4
2
9
5
5
3
5
6
6
6
4
8
8
1
0
6
6
5
134242
5
4
5
6
6
1
0
0
0
3 066
9 322
2 720

Systématiser
la gestion rigoureuse
des risques
extra-financiers 
Au-delà du risque financier, La Banque Postale
s’est dotée de politiques, d’outils et de process qui
encadrent ses financements et ses investissements,
et garantissent sa faible exposition aux risques
extra-financiers tels qu’une infraction à la législation
sur l’environnement, aux conventions internationales
ou aux droits fondamentaux relatifs au travail.
Une vision exhaustive qui protège les intérêts
de ses clients.

microentrepreneurs
accompagnés par l’Adie
en 2019

microcrédits personnels
décaissés par Créa-Sol en 2019
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La Banque Postale

engagée envers
ses collaborateurs
La Banque Postale place ses collaborateurs au centre
de sa stratégie de transformation, dont ils sont à la fois
acteurs et bénéficiaires. Elle privilégie l’écoute et la considération
de chacun, la montée en compétences et en responsabilité.

Les missions
de l’engagement collaborateurs

ACCOMPAGNER
LA MOBILITÉ
ET FORMER

FAVORISER
LA QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL
ET LE BIEN-ÊTRE

ASSURER L’ÉGALITÉ
DES CHANCES DANS
LES RECRUTEMENTS,
LES PARCOURS
ET LES PROMOTIONS

2
9
5
5
3
5
6
6
8
4
8
8
1
0
6
6
2
1
4
4
5
3
2
2
3
5
6
6
2
0
0
0
1 066
5 322
2 000
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Près de

collaborateurs promus en 2019

Plus de

alternants en 2019

Accompagner
la mobilité et former
les collaborateurs 
Formation
• 314 262 jours de formation en 2019
• Près de 2 000 collaborateurs promus en 2019
L’École de la Banque et du Réseau accompagne
la transformation des métiers et l’évolution
professionnelle des collaborateurs
de La Banque Postale avec tous les modes
d’apprentissage imaginables : présentiel,
formations à distance interactives et collaboratives,
classes virtuelles…

Intégration et formation des jeunes
• 35 écoles partenaires
• 37 actions dans des salons, forums, écoles…
• Plus de 2 000 alternants, de bac + 2 à bac + 5,
à fin 2019, en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation d’un ou deux ans

Favoriser
la qualité de vie
au travail
et le bien-être
des collaborateurs 
Prévention des risques psychosociaux
Des formations apprennent aux collaborateurs
en contact téléphonique avec la clientèle et à leurs
managers à gérer le stress face aux incivilités.

Sensibilisation des managers
Coaching, mentoring, médiation, mais aussi
feedback 360°, espace de discussion sur le travail,
ateliers d’échange…
Une batterie d’outils aide les managers à exercer
leur mission d’accompagnement de leurs équipes
et à prendre conscience de l’opportunité de modifier
certains comportements.
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1,2
1,03

0,96
43,92

L’accent sur le télétravail
En 2019, La Banque Postale s’est mobilisée
pour faciliter la mise en œuvre du télétravail,
conformément à l’accord signé, qui permet de cumuler
2 ou 3 jours par semaine de travail à distance.

35,28

33,34

2017

2018

2019

Nombre d’heures de formation (en millions)
Nombre d’heures de formation par collaborateur

Assurer
l’égalité des chances
dans les recrutements,
les parcours
et les promotions 
Signataire d’un accord sur la diversité, l’égalité
professionnelle et le contrat de génération,
en 2016 et du Manifeste pour l’inclusion
des personnes handicapées dans la vie économique
en 2019, La Banque Postale s’engage à donner
à tous l’accès à tous ses métiers.

Changer les regards
• 926 collaborateurs en situation de handicap
accompagnés en 2019
• Près de 240 actions mises en œuvre pour
un montant de près de 670 000 €
• 56 % des collaborateurs du Réseau en contact
avec le public ont suivi la formation « Accueil
des clientèles en situation de handicap »

La Banque Postale favorise l’insertion des personnes
en situation de handicap et leur développement
de carrière. La mission handicap sensibilise tous
les collaborateurs pour lever les freins liés
au handicap ou à ses représentations. Les managers
et certains métiers RH, recruteur notamment,
font l’objet d’une sensibilisation spécifique.

Égalité femmes-hommes
• 97/100, c’est I’index égalité
femmes-hommes en 2019
• 57 % de femmes parmi les cadres
• 120 000 € d’enveloppe de rattrapage salarial
en 2019 et 140 000 € en 2020
Attentive à la place des femmes, La Banque Postale
fait de l’égalité femmes-hommes un indicateur
de sa performance extra-financière.
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La Banque Postale

engagée envers
la société et les
territoires
Implantée au cœur des territoires, La Banque Postale est
la première banque de financement du secteur public local,
un partenaire clé de l’économie réelle et du monde associatif.

Les missions
de l’engagement société et territoires

FAVORISER
LE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
ET L’ÉCONOMIE
LOCALE

MENER
UNE POLITIQUE
D’ACHATS ENGAGÉS
AUPRÈS DE
NOS FOURNISSEURS

SOUTENIR
L’ENGAGEMENT
CITOYEN DES
COLLABORATEURS
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Favoriser
le développement
des territoires
et l’économie locale 
Banque de référence du secteur public local
• 1er prêteur des hôpitaux publics
• 7/10 opérateurs HLM clients de La Banque Postale
• 7,2 Md€ de crédits accordés aux opérateurs
HLM en 2019
En 2019, pour la 4e année consécutive,
La Banque Postale est le 1er prêteur bancaire
du secteur public local avec 15,7 milliards d’euros
de financements octroyés à plus de 3 000 organismes
territoriaux : collectivités, bailleurs sociaux,
entreprises publiques locales, établissements
de santé. La moitié de ces prêts sont destinés
à des communes de moins de 5 000 habitants.

Accélérateur de la transition énergétique
• Plus de 350 M€ de crédits octroyés début 2020
En 2019, La Banque Postale a lancé le prêt « vert »,
afin de soutenir plus intensément la transition
écologique des collectivités de toutes tailles sur tout
le territoire. Elle s’assure de l’éligibilité du projet
(valorisation des déchets, efficacité énergétique
des bâtiments publics, mobilité douce, eau) et de
l’affectation de 100 % du financement au projet.

63 2
25 9
88 1
24 3
3er
65
1
16 4
52 6
15 7 Mds€
prêteur bancaire
des collectivités locales
et des hôpitaux publics

de financements octroyés

Partenaire des entreprises de toutes tailles
• Plus de 4,5 Md€ de financements octroyés
aux grands groupes en 2019
• 10 %, c’est le taux de pénétration
de La Banque Postale auprès des ETI
• Plus de 60 % d’augmentation des encours
de crédits aux PME-ETI en 2019

Solidaire de l’action du tissu associatif

848
214
356
1
106
532
900
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association sur 4

est cliente de La Banque Postale

Plus de

collaborateurs bénévoles
au sein de L’Envol

• 1 association sur 4 est cliente de La Banque Postale
Ses conseillers spécialisés accompagnent
5 000 grands acteurs (fondations, associations
caritatives ou à vocation sociale) tandis que
les petites associations sont accueillies dans
les bureaux de poste ou par téléphone à l’Agence Pro.

Mener
une politique
d’achats engagés
auprès de
nos fournisseurs 
• Plus de 162 M€ (HT) d’achats auprès des PME
(contre 138 M€ en 2018)
• 992 000 € d’achats au secteur adapté et protégé
en 2019 (+ 8 % par rapport à 2018)
• 13 585 emplois indirects soutenus
• 4 812 fournisseurs ont signé la charte achats
responsables

Soutenir
l’engagement citoyen
des collaborateurs 
L’Envol, le campus de La Banque Postale
• Près de 700 jeunes accompagnés
• Plus de 900 marraines et parrains
L’association en faveur de l’égalité des chances
soutient le parcours scolaire de jeunes talentueux
issus de milieux modestes, de leur entrée au lycée
jusqu’à bac + 3. Un mécénat sociétal porté
par des collaborateurs bénévoles de la Banque
et du Groupe La Poste.
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La Banque Postale

engagée envers
la planète
Pour participer à la lutte contre le changement climatique,
La Banque Postale s’est engagée à réduire de 20 %
ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 (par rapport
à 2013) en agissant sur ses principaux postes émetteurs :
les bâtiments et les systèmes d’information, les déplacements
de ses collaborateurs et sa consommation de papier.

Les missions
de l’engagement planète

RÉDUIRE L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
DIRECTE DE LA BANQUE,
NOTAMMENT GRÂCE
AU FONDS CARBONE

FACILITER
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE GRÂCE
À NOS PRODUITS
ET SERVICES

FAVORISER
L’ÉMERGENCE
D’UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
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Réduire l’empreinte
environnementale
directe de la Banque,
notamment grâce
au Fonds Carbone 

L’amélioration continue de la performance
énergétique

L’une des premières banques
neutres en carbone

• 100 % d’électricité d’origine renouvelable
• Travaux d’amélioration de l’efficacité
énergétique du bâtiment
• Démarche Green IT étendue aux Data Centers
• Incitation des collaborateurs à adopter
des comportements écoresponsables
• Déploiement d’un système de management
de l’énergie certifié ISO 50001

• 1,8 M€ engagés dans 55 projets visant à réduire
les émissions de la Banque
La Banque Postale mesure ses émissions de CO2
et les monétise en s’appliquant une taxe volontaire
de 10,50 €/t éq. CO2 émise. L’enveloppe ainsi
constituée alimente un Fonds Carbone, qui permet
de financer des projets internes de réduction
de ses émissions et des projets de compensation
carbone en France et à l’international.
La Banque Postale est l’une des toutes premières
banques au monde à atteindre la neutralité carbone
sur l’ensemble de son périmètre opérationnel
(incluant ses filiales et les déplacements professionnels
et domicile-travail de ses collaborateurs).

0,7 %
9,7 %

22 854
21 212
5 173
5 370

4 623

12,6%
228

225

77,0 %

194
2017

CO2
Poids des quatre principaux postes émetteurs dans
l’empreinte carbone de La Banque Postale (hors LCB)
Déplacements
Bâtiments et IT

Data Centers
Papier

18 300

2018

2019

	Émissions évitées grâce au passage en contrat 100 %
électricité renouvelable en tonnes équivalent CO2
	Émissions liées aux bâtiments en tonnes équivalent CO2
Consommation d’énergie en Gwh

18
3,0

2,8

1 976

2,6

1 823
1 523

92

2017

53

44

2018

2019

2017

	Émissions liées aux déplacements professionnels
en avion en tonnes équivalent CO2
	Émissions liées aux déplacements professionnels
en train en tonnes équivalent CO2

2018

2019

	Émissions par véhicule de service
et de fonction en tonnes équivalent CO2

La mobilité responsable des collaborateurs
• Près de 66 % de l’empreinte carbone liée
aux déplacements des collaborateurs
La Banque Postale met en œuvre diverses mesures
visant à les limiter et à privilégier les modes doux.

Favoriser
la transition énergétique
grâce à nos produits
et services 
Notre première obligation verte
• 750 M€ sur 10 ans
En 2019, La Banque Postale a émis avec succès
sa première obligation verte (green bond).
Les fonds levés grâce à cette opération permettent
de refinancer des projets du secteur des énergies
renouvelables, éoliens onshore/offshore et solaires,
situés en Europe, majoritairement en France.

Transition énergétique pour tous
• 3 Md€ de projets d’énergies renouvelables
financés d’ici à 2023
• Plus de 350 M€ de prêts verts accordés aux
collectivités locales début 2020 pour financer
leurs projets (mobilité propre, eau,
assainissement, valorisation des déchets,
rénovation énergétique des bâtiments publics,
production d’énergie renouvelable).
Pour les particuliers : une offre de financement
spécifique en faveur de la rénovation énergétique
des logements et des véhicules verts.

La mesure de l’empreinte carbone des parcs
informatiques est effectuée avec l’outil Green Argile.
Sur l’informatique distribuée, le parc augmente
de 5 %, mais son impact environnemental baisse
de 6,5 % en 2019. Celui du Data Center, en revanche,
augmente de 90 % pour un parc réduit de 25 %
au profit de machines très puissantes pour faire
face à l’explosion des flux.

Financement participatif de projets EnR
• Plus de 28 M€ collectés depuis 2016 auprès
de 30 000 personnes
• Une soixantaine de projets d’énergies
renouvelables financés
Avec Lendopolis, filiale de KissKissBankBank,
la Banque permet aux particuliers d’investir une
partie de leur épargne dans des projets d’énergies
renouvelables proches de chez eux : photovoltaïque,
éolien, rénovation de l’éclairage public.

Favoriser
l’émergence
d’une économie
circulaire 
Un impact environnemental direct maîtrisé
• 765 tonnes de papier recyclées en 2019,
soit + 17 % par rapport à 2018
• Plus de 79 000 cartouches d’imprimante
usagées du Réseau collectées en 2019
• 90 tonnes de déchets d’équipements électriques
et électroniques collectées en 2019

La performance Green IT sous contrôle
• 131 648 équipements analysés en 2019
• 10 774 t éq. CO2 générées, soit + 8 %
par rapport à 2018
Les systèmes d’information représentent entre
40 % et 50 % des consommations électriques
totales de La Banque Postale.
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La 2de vie des DAB

• 440 pièces récupérées en 2019
Le recyclage des distributeurs automatiques
de billets illustre la volonté de La Banque Postale
de développer les démarches RSE avec ses
partenaires. Ainsi, en 2019, grâce au système
de cannibalisation et de recyclage mis en place
par un prestataire, 440 pièces ont pu être
récupérées de 52 automates en fin de vie. Elles
seront réutilisées dans le cadre de la maintenance.

pour réduire les émissions
de La Banque Postale

3 Md€

de projets EnR
financés d’ici à 2023
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Signature des Principes
pour l’assurance responsable

Signature du Tobacco-Free
Finance Pledge
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Engagement dans l’initiative
Science Based Targets

Signature des Principles
for Responsible Banking
des Nations unies, des Principes
de l’Équateur et de l’engagement
Collective Commitment
to Climate Action
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