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GOuvERnAncE dE lA RSE à lA BAnquE POStAlE

La Banque Postale, banque de service public au service de l’économie
réelle a choisi, depuis sa création, un modèle de développement
unique, solide, responsable et pérenne. Banque de tous et de chacun,
elle accueille depuis toujours avec respect et considération toute
personne quelle que soit sa situation. Banque utile, elle propose une
offre responsable, simple et innovante, accompagnée d’un conseil de
qualité. Grâce au maillage territorial unique des bureaux de poste et à
ses nombreux services d’accès interconnectés et à distance, La Banque
Postale entretient une relation de proximité avec tous ses clients,
particuliers comme personnes morales. Banque du développement
des territoires, elle mobilise l’épargne des Français pour soutenir des
projets locaux pour le développement du pays. Banque de confiance,
elle privilégie l’intérêt de ses clients avant tout et une maîtrise des
risques financiers comme extra-financiers. « Banque et Citoyenne »,
elle partage et crée avec ses clients une nouvelle relation à l’argent et
à la banque. Cette relation de confiance, plébiscitée par ses clients est
sa plus grande fierté et son plus bel atout et se construit chaque jour
dans le respect des femmes et des hommes qui œuvrent en son sein
et dans le respect de l’environnement.
En 2014, la gouvernance de La Banque Postale en matière de
Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) a évolué. C’est
maintenant le comité exécutif de la Banque, présidé par le Président
du Directoire, qui traite, deux fois par an, les sujets relatifs à la RSE. Le
ComEx valide les chantiers retenus, statue sur les grandes orientations

stratégiques en matière de RSE et s’assure que les projets proposés
permettent d’obtenir des résultats permettant de faire de la RSE un
facteur de différenciation, de performance et de rentabilité pour La
Banque Postale. En 2014, le ComEx a ainsi pu conforter la stratégie
RSE de la Banque qui lui a été présentée et valider le lancement d’un
fonds carbone interne, axe majeur du volet environnemental de la
politique RSE de l’entreprise. Autres séquences clés de gouvernance, les
revues de performance quadrimestrielles du Groupe La Poste intégrant
systématiquement depuis fin 2011 un volet RSE. Cette instance permet
à La Banque Postale de remonter les sujets d’actualités et de faire le
point sur les indicateurs de suivi stratégiques en matière de RSE.
La politique RSE de La Banque Postale, définie à horizon 2015, est
fondée sur 5 axes, 12 missions et 25 projets prioritaires, chacun étayé
des indicateurs de suivi et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs (voir
partie Politique développement responsable de La Banque Postale).
En 2014, le référentiel RSE du Groupe La Poste construit sur la base
de l’ISO 26 000 et adapté à La Banque Postale, a servi de base pour
construire une matrice de cotation des enjeux RSE. Cet outil, permettant
de mesurer l’importance de ces enjeux aux yeux des parties prenantes
internes et externes, permettra en 2015 de dresser une cartographie
des enjeux les plus pertinents pour la Banque et de mettre à jour la
politique RSE qui arrivera à échéance.

Sensibilisation des acteurs
La sensibilisation des collaborateurs aux enjeux et projets RSE de La Banque Postale est assurée tout au long de l’année par le Pôle RSE et les
correspondants RSE dans les différentes entités et sites. Les équipes se mobilisent chaque année, notamment lors des cinq semaines nationales
autour des thématiques suivantes : développement durable, mobilité, investissement socialement responsable, emploi des personnes handicapées
et réduction des déchets. À titre d’exemple, lors de la Semaine du développement durable 2014, la politique RSE de la Banque a été mise en
avant au travers d’une exposition temporaire déployée sur 42 sites sur tout le territoire national. L’exposition s’accompagnait d’un jeu de carte
au format « incollables » avec questions/réponses sur la politique RSE et des défis.
La filière RSE interne quant à elle, forte d’environ 140 collaborateurs, fait l’objet d’une attention particulière en tant que principal moteur de
la remontée et de la consolidation des informations extra-financières. Afin de donner davantage de sens à l’exercice et de réunir et fédérer ces
acteurs de l’entreprise venus de toutes les directions, filiales et sites, le Pôle RSE a organisé, le 3 décembre 2014, un séminaire d’information
et d’échange qui a permis de repréciser l’importance de l’exercice annuel de reporting extra-financier. Par ailleurs, des formations à la maîtrise
de l’énergie sont régulièrement menées afin de professionnaliser les correspondants au reporting environnemental (voir partie Responsabilité
environnementale pour plus d’informations sur la sensibilisation).
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POlItIquE RSE dE lA BAnquE POStAlE

La politique RSE de La Banque Postale à horizon 2015, validée en Comité développement responsable en juin 2012, s’articule autour de
5 axes, 12 missions et 25 projets phares/prioritaires. Elle sera revue en 2015, à l’aune de l’élaboration de la matrice de matérialité des enjeux
RSE (cf. supra).

Axes

La Banque de
l’accessibilité
bancaire

Missions

Contribuer au maintien du lien social
(pédagogie bancaire, gestion budgétaire,
relation de proximité…)
Favoriser l’accès de tous aux produits et
services financiers
Identifier et systématiser les bonnes
pratiques dans la relation client au-delà
des exigences réglementaires

Une relation client
parmi les plus
responsables

Une offre
responsable de
référence

Une maîtrise des
risques extrafinanciers

Responsabilité
sociale, sociétale et
environnementale

Projets

Accompagner les jeunes en situation de fragilité financière sur la pédagogie
budgétaire et bancaire
Offrir aux collaborateurs un dispositif leur permettant de s’engager à titre
personnel sur des missions de pédagogie budgétaire et bancaire
Compléter l’offre dédiée aux clients fragiles
Apporter aux Conseillers des solutions pour répondre aux attentes des clients
handicapés
Formaliser une charte relation client responsable
Accompagner les clients en difficulté dans leur relation avec la Banque

Concevoir et partager un référentiel de mesure de la qualité de service attendu et
délivré au client
Construire une rémunération variable reposant pour partie sur la contribution aux
résultats collectifs et la performance qualitative
Accompagner les populations en situation Utiliser la synergie des acteurs locaux pour compléter la cartographie en territoires
de fragilité financière
des tiers d’accompagnement social
Proposer une offre transparente, simple,
Prendre en compte des critères de responsabilité sociale et environnementale dans
claire, responsable et axée sur l’essentiel
toute l’offre de produits et services
Développer une gamme de produits éco-citoyenne à valeur ajoutée sociale et/ou
environnementale (produits d’épargne, de crédit, d’assurance…)
Intégrer la responsabilité sociétale des
Engager l’ensemble des producteurs du Pôle gestion d’actifs dans une démarche
entreprises dans une offre éco-citoyenne
d’intégration ESG
dédiée
Élargir la démarche de prise en compte des critères ESG au Pôle assurance
Sensibiliser les acteurs de la filière risk managers à l’intégration des risques ESG
Systématiser la prise en compte des
dans la maîtrise des risques
risques extra-financiers dans la gestion
Proposer aux métiers un outil d’étude d’opportunité, intégrant la responsabilité
des projets menés à La Banque Postale
sociétale des entreprises et pouvant s’inscrire dans la Méthode Conduite Projet
Établir des politiques sectorielles ou des lignes directrices d’investissement
Outiller les Directions métiers concernées pour les secteurs les plus à risque couvrant la gestion d’actifs et l’activité de
financement des personnes morales
à la maîtrise des risques extra-financiers
liés à leur activité
Analyser régulièrement le niveau de risques extra-financiers du portefeuille de la
salle des marchés
Développer un management responsable (respect des collaborateurs, donner du
sens, gérer les changements)
Être un employeur responsable
Intégrer des critères de responsabilité sociétale des entreprises dans la
rémunération variable des managers
Promouvoir l’égalité des chances
Favoriser l’engagement citoyen des collaborateurs
Promouvoir les valeurs sociétales de la
Banque auprès de ses parties prenantes
Déployer la politique achat responsable en interne et auprès de la chaîne
internes et externes
d’approvisionnement
Maîtriser les émissions de CO2
Maîtriser l’impact environnemental lié à
Maîtriser la consommation de papier
son activité
Déployer le projet Green IT
Pratiquer un management commercial
responsable auprès des Conseillers
bancaires

la Banque Postale
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2.1 Engagement économique
2.1.1

Accessibilité bancaire

Héritière des Services financiers de La Poste, La Banque Postale est
la seule banque à s’être vue reconnaître la mission d’accessibilité
bancaire par la loi de modernisation de l’économie de 2008. Accueillir
avec considération toute personne, quelle que soit sa condition et
lui proposer des solutions appropriées en matière de bancarisation :
tel est son engagement. Dans le cadre de la loi du 9 février 2010,
La Banque Postale doit également prévenir le surendettement et
promouvoir le microcrédit.
Par ailleurs dans le nouveau contrat de service public pour 20132017, La Banque Postale confirme son engagement à mettre en
œuvre des actions d’information et de sensibilisation en direction
des personnes en situation de fragilité financière en leur proposant
les produits et les services les plus adaptés, notamment en matière
d’accès à des moyens de paiement modernes et peu coûteux. La
Banque Postale prend aussi l’engagement de faciliter l’accession
sociale à la propriété, par des prêts adaptés aux moyens des personnes
modestes.
Au-delà de sa mission d’accessibilité bancaire et d’une politique
tarifaire raisonnable, La Banque Postale joue ainsi un rôle essentiel
dans la lutte contre l’exclusion bancaire par son action quotidienne
en faveur de l’accès du plus grand nombre à des services bancaires de
qualité et l’accompagnement des clientèles en situation de fragilité
financière, pour notamment prévenir le surendettement et développer
une démarche globale inédite d’inclusion bancaire.

une approche partenariale pour contribuer
au développement de l’éducation financière
et à la lutte contre l’exclusion bancaire
Banque de tous, La Banque Postale a fait de l’accompagnement des
clients en situation de fragilité financière un des objectifs de son plan
stratégique 2011-2015 « L’intérêt du client d’abord : prouvons la
différence ».
L’engagement de La Banque Postale passe par l’accompagnement
de plusieurs actions de pédagogie bancaire.
La Banque Postale propose, depuis 2012, en partenariat avec le
réseau des Missions Locales, des ateliers d’éducation budgétaire
à destination de jeunes. Assurés par des collaborateurs du Groupe
La Poste volontaires, ces ateliers portent sur la bonne gestion d’un
budget, l’utilisation d’un compte bancaire, le bon usage du crédit et de
l’épargne. Plusieurs centaines de jeunes accueillis dans les missions
locales ont ainsi pu bénéficier de ces ateliers en 3 ans.
Cet engagement des collaborateurs de La Banque Postale et du
groupe La Poste s’est élargi en 2014 à de nouvelles missions en
bénévolat de compétences en faveur de l’inclusion bancaire. En
2014, près de 200 collaborateurs se sont déclarés volontaires pour
exercer 4 types de missions : les ateliers budgétaires et financiers
auprès de jeunes ou d’associations partenaires qui luttent contre
l’exclusion bancaire ; le parrainage d’une mini-entreprise pour aider
une équipe de 10 à 20 élèves à « créer une entreprise », encadrée
par l’association Entreprendre pour Apprendre ; l’assistance à la
création de microentreprise avec PlaNet Finance France ou encore
la sensibilisation des réseaux de créateurs d’entreprises à l’assurance
professionnelle.
Ces actions sont complémentaires des partenariats noués partout en
France avec des associations engagées dans l’accompagnement des
publics vulnérables en Bureaux de poste et portées par le Réseau La
Poste. Plus de 150 partenariats associatifs (ex : PIMMS, FACE, UnisCité, etc.) sont ainsi actifs dans 66 départements sur l’ensemble du
territoire à

4

fin 2014 et permettent notamment de proposer, dans 300 Bureaux de
poste situés en ZUS (zone urbaine sensible), la présence d’interprètes
ou de médiateurs.
La Banque Postale et La Poste mettent également à disposition,
d’acteurs associatifs locaux, des sessions de formation et un kit
d’outils pédagogiques clés en mains sur l’usage des services postaux,
dont les services bancaires (guide La Poste en fonction des situations
de vie des clients, fiches « pas à pas » sur les opérations réalisées en
bureau/sur Internet/par téléphone, supports de formation, modèles
de lettres bancaires).
En matière de pédagogie budgétaire et financière, La Banque Postale
soutient également l’association l’Institut pour l’éducation financière
du public (IEFP), agréée par le ministère de l’Éducation Nationale,
cette association d’intérêt général, plus connue sous le nom de la
Finance pour tous, a été créée pour aider les citoyens à acquérir les
connaissances de base en matière financière. Objectif : que chacun
comprenne les enjeux économiques du monde dans lequel il vit
et prenne les décisions qui le concerne en toute connaissance de
cause. Depuis 2014, La Banque Postale est membre du Conseil
d’administration de cette association et diffuse auprès de ses
Conseillers des documents éducatifs et pédagogiques sur la bonne
gestion de son budget. L’équipe de la Finance pour tous compte
également désormais un collaborateur de la Banque en mécénat de
compétences.
La Banque Postale et le Réseau La Poste ont également décidé
d’apporter leur soutien au projet de création du magazine debout,
destiné aux 8,6 millions de personnes vivant sous le seuil de
pauvreté (soit 14 % de la population selon l’INSEE) mais aussi aux
foyers modestes, aux étudiants et aux travailleurs sociaux. Gratuit et
pédagogique, ce magazine est distribué dans les organismes sociaux
et les associations et propose des conseils, fiches pratiques, bons
plans et modes d’emploi. Il est notamment adressé au sein du groupe
La Poste aux assistantes sociales de l’entreprise, en charge du soutien
des collaborateurs de La Poste en difficultés.
Enfin, La Banque Postale soutient l’association cRESuS, reconnue
d’utilité publique, dans ses actions en faveur de l’éducation
budgétaire. La Banque Postale participe ainsi à la promotion du jeu
DYLEMME et aux journées Budget initiées en 2014 dans la ville de
Strasbourg.
Afin de développer sa connaissance des besoins et des usages des
clientèles en situation de fragilité financière, La Banque Postale
a entrepris, depuis 2012, une démarche d’échange et de coconstruction avec ses parties prenantes engagées dans la lutte contre
l’exclusion bancaire.
C’est ainsi que La Banque Postale participe activement aux réflexions
des pouvoirs publics en matière d’inclusion bancaire. Elle a notamment
été membre du groupe de travail en décembre 2012, qui a permis
d’aboutir à un plan d’actions de lutte contre l’exclusion bancaire,
inscrit dans le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale, adopté en janvier 2013.
En 2014, La Banque Postale a ainsi contribué au rapport de la caisse
des dépôts pour favoriser le développement et la promotion du
microcrédit en France, ainsi qu’au rapport du ccSF pour développer
l’éducation bancaire et budgétaire.
Enfin, La Banque Postale siège, aux côtés des représentants des
pouvoirs publics, des associations de consommateurs, familiales et de
lutte contre l’exclusion et d’autres représentants des établissements
de crédit à l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB). Prévue dans
le cadre de la loi bancaire du 26 juillet 2013, la création de cet
observatoire constitue une des mesures phares du plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Il a pour mission de suivre
les pratiques des établissements de crédit en matière d’inclusion
bancaire, en particulier à l’égard des populations en situation de
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fragilité financière. Les travaux de l’Observatoire fourniront aux
pouvoirs publics et à l’ensemble des acteurs impliqués des données
objectives, quantitatives et qualitatives, permettant d’évaluer les
pratiques et leurs évolutions afin d’identifier des pistes d’amélioration.
La Banque Postale a également engagé des échanges directs et
nourri des relations avec les acteurs publics du domaine social et les
associations de lutte contre l’exclusion afin de favoriser « l’inclusion
bancaire », c’est-à-dire la mise en place de dispositifs facilitant
l’accès à et l’usage des services financiers aux clientèles en situation
de fragilité sociale.
Convaincus que seule une coopération active et structurée permettra
de répondre aux enjeux de l’exclusion bancaire et financière, La
Banque Postale a créé en octobre 2012 un club de réflexion et d’action
afin de développer de nouvelles pratiques pour répondre aux besoins
des clientèles en situation de fragilité financière. Ce club, baptisé
« l’Initiative contre l’exclusion bancaire », a pour ambition de :
3 faire progresser la connaissance réciproque entre les populations
en difficultés financières et les acteurs, bancaires et autres, qui
interagissent avec elles ;
3 se former ensemble pour élaborer et expérimenter des produits,
des services et des pratiques, prenant en compte les attentes
effectives de ces clientèles ;
3 promouvoir et défendre, notamment auprès des pouvoirs publics,
les solutions les plus pertinentes imaginées collectivement.
Ouvert, ce club accueille tous les autres acteurs du monde social,
associatif et bancaire, qui, se reconnaissant dans ses objectifs,
souhaitent développer de nouvelles initiatives contre l’exclusion
bancaire et financière. Il réunit, à ce jour, l’Association pour le droit à
l’initiative économique (ADIE), l’Armée du Salut, ATD Quart Monde,
La Banque Postale, la Chambre régionale du surendettement social
(CRESUS), la Croix-Rouge française, Emmaüs France, Habitat et
Humanisme, les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours
populaire et l’Union nationale des centres communaux d’action
sociale (UNCCAS).
La Banque Postale soutient également l’Action tank Entreprise et
Pauvreté, association loi 1901 à but non lucratif, dont l’objectif est
de favoriser le développement de projets expérimentaux d’entreprises
ayant un impact sur la réduction de la pauvreté et de l’exclusion en
France. Les programmes Malin, Mobiliz et Optique Solidaire (voir
partie Assurance responsable dans le chapitre sur l’Offre responsable)
sont notamment promus par les Chargés de clientèle de la plateforme
de L’Appui de La Banque Postale.

Favoriser l’accès de tous aux produits
et services financiers
La loi française garantit à chacun la possibilité d’ouvrir un compte
de dépôt et de bénéficier de services bancaires de base. La Banque
Postale s’engage, avec le réseau des Bureaux de poste, à accueillir avec
considération toute personne, quelle que soit sa condition.
En effet, fidèle à ses valeurs postales de proximité et de services au
plus grand nombre, La Banque Postale est guidée par un principe,
l’accueil de tous, et une démarche, proposer à chacun de ses clients,
quelle que soit sa situation, les services bancaires et d’assurance les
mieux adaptés, à un tarif raisonnable (pour l’accessibilité des locaux
et des services pour les clients en situation de handicap, voir chapitre
« Engagement sociétal »).
En matière d’accessibilité tarifaire, La Banque Postale réaffirme
sa volonté de modération tarifaire et de service au client. Banque
citoyenne, La Banque Postale a fait le choix de pratiquer des tarifs à
des niveaux raisonnables, c’est-à-dire des tarifs couvrant les coûts
inhérents à un service de qualité pérenne et à une couverture solide
des besoins essentiels de ses clients, tout en assurant une marge
raisonnable à la Banque pour financer son développement. La Banque
Postale est ainsi parmi les moins chères des grandes banques à réseau.

En matière d’accessibilité de son offre de produits bancaires,La Banque
Postale propose des seuils d’accessibilité à son offre les plus bas
du marché.
Dans le cadre de cette mission de service public, La Banque Postale
permet à chaque résident, y compris le plus démuni, de bénéficier,
aux guichets de la banque, d’une prestation de domiciliation de ses
revenus, de retrait d’argent liquide et d’émission de titres de paiement.
Elle a ainsi l’obligation d’ouvrir un livret A « à toute personne qui en
fait la demande » et d’effectuer sur ce compte les dépôts et les retraits
à partir de 1,50 euro (contre 10 euros pour les autres banques). En
2014, La Banque Postale a ainsi assuré la gestion au quotidien d’un
grand nombre d’opérations de faible montant : fin 2014, sur près de
18 millions de Livrets A, 54 % ont un encours inférieur à 150 euros. Ce
rôle place la Banque à la pointe de la lutte contre l’exclusion bancaire.
Par ailleurs, La Banque Postale favorise depuis toujours l’accès
au compte et aux services bancaires de base pour les populations
en situation de fragilité financière. Elle leur propose une gamme
de paiement alternatif aux chèques (GPA), la Formule de compte
simplicité. La Banque propose cette offre à la clientèle en situation
d’interdiction bancaire, de retrait carte pour usage abusive ou
de surendettement, mais également depuis 2014 aux clients en
situation de fragilité subissant des incidents de paiement récurrents
pendant 3 mois consécutifs. Cette Formule de Compte permet de
payer ses achats et régler ses factures avec une carte à autorisation
systématique (la carte Réalys), des prélèvements illimités, 2 chèques
de banque gratuits par mois, ainsi que 4 virements gratuits par mois,
dont 1 virement permanent. Pour faciliter la gestion de son compte,
le client bénéficie d’un relevé mensuel en ligne ou par courrier, des
services de gestion du compte en ligne, ainsi que du service d’alerte
« solde » par SMS, avec 3 alertes gratuites par mois. En cas d’incident,
les frais de rejet de prélèvement et les commissions d’intervention sont
plafonnés à 5 opérations chacun par mois avec un tarif dérogatoire.
La cotisation de la Formule de Compte Simplicité en cohérence avec
la politique tarifaire de prix modéré de la Banque, est inférieure au
plafond prévu dans le décret.
En complément, La Banque Postale a lancé en janvier 2014 une carte
visa à autorisation fréquente pour répondre aux besoins du plus grand
nombre de clients. Cette carte permet d’accéder aux services tels que
les assurances et assistance, ainsi qu’aux plafonds de paiement et
de retrait d’une carte Visa classique. Par ailleurs, elle permet de
payer dans les systèmes d’encaissement (péages d’autoroute ou
certains parkings) qui n’acceptent pas la carte Réalys (à autorisation
systématique).
Avec des services plus étendus tout en conservant la maîtrise du
risque, cette carte est une véritable innovation qui permet de s’adapter
aux usages de la clientèle.
Enfin depuis avril 2013, La Banque Postale a lancé la carte Protectys,
première carte bancaire prépayée et rechargeable à destination des
clients majeurs protégés ou de leur représentant légal. Cette carte
VISA internationale permet, avec un code confidentiel, d’effectuer des
retraits et des paiements, dans la limite d’un plafond hebdomadaire
fixé par le représentant légal. De plus, un système d’alerte permet à
ce dernier ainsi qu’au majeur protégé d’être informés des montants
consommés. Plus d’un majeur protégé sur quatre possède un compte
à La Banque Postale : cette nouvelle carte constitue ainsi une véritable
innovation, sans équivalent à la concurrence. Fin 2014, 2 209
Cartes Protectys ont été distribuées (contre 1 005 fin 2013), elles
représentent 3 % du parc des cartes prépayées.
La Banque Postale favorise également l’accès au crédit pour les
clients disposant d’un budget modeste, tout en étant extrêmement
vigilante sur la solvabilité de ses emprunteurs. Elle propose en
effet une offre de crédits responsables, assortie d’un suivi et d’un
accompagnement visant à protéger le client, et accorde ainsi, sur ce
mode de fonctionnement qui lui est propre, crédits immobiliers et
crédits à la consommation, amortissables ou renouvelables.

la Banque Postale

5

RESPOnSABIlIté SOcIétAlE dES EntREPRISES

Au niveau du crédit immobilier, La Banque Postale permet aux
moins de 26 ans de bénéficier d’une offre de prêt immobilier sans
nécessairement avoir recours à un apport personnel. Tout en étant
extrêmement exigeante sur la solvabilité des demandeurs de prêts,
elle a également élargi l’accès au crédit au travers d’une offre de prêts
d’accession sociale à la propriété (PAS). Cette offre, mise en place fin
2012, pour répondre aux besoins de ses clients les plus modestes, a
permis d’accompagner plus de 34 200 clients de La Banque Postale
à l’accession sociale à la propriété. Grâce à l’ensemble des solutions
d’acquisition proposées en partenariat avec les acteurs du logement
social, La Banque Postale a mis en marché en 2014, 1 300 millions
d’euros d’encours de prêts à l’accession sociale via 11 518 prêts PAS.
À fin 2014, La Banque Postale compte 141 partenaires, dont une
grande majorité de bailleurs sociaux. Pour animer ces partenariats
en faveur de l’accession sociale à la propriété des clients issus de
milieux modestes et favoriser la distribution de crédits réglementés,
La Banque Postale a déployé en 2013 et 2014, des Correspondants
Financements à l’accession sociale, rattachés aux nouveaux Directeurs
Opérationnels Prescription Immobilière en régions. Leur mission est
de faciliter les contacts, au plan régional, entre les bailleurs sociaux,
le Réseau et les Conseillers spécialisés en immobilier de la Banque.
En matière de crédit immobilier, 22,1 % des emprunteurs ont un
revenu inférieur à 2 SMIC par mois fin 2014.
Enfin, une offre de prêts sociaux à la location accession (PSLA) a
également été lancée en 2013. Le développement de cette offre
continue en 2014. La Banque Postale s’est engagée à financer en
PSLA 520 logements (voir chapitre « Entreprise et territoire », partie
« Engagement sociétal »).
En matière de crédit à la consommation, des crédits avec une tarification
parmi les plus basses du marché sont proposés sur des durées et
des montants de financement accessibles. Avec le prêt personnel
Étudiant, Apprenti, le prêt Permis à 1 euro, La Banque Postale répond
également aux besoins spécifiques des jeunes. Le prêt personnel
Intérimaire permet à La Banque Postale de remplir son rôle de Banque
citoyenne en proposant une offre de financement à destination d’une
clientèle bien souvent exclue par les autres organismes (voir chapitre
Souscription et suivi du contrat : gestion prudente du risque, attention
régulière et prévention du surendettement, partie « Relation Client
Responsable »).
Depuis février 2014, La Banque Postale va plus loin : pour les « refus
crédit à la consommation » via la plateforme La Banque Postale
Financement, les clients en situation d’exclusion bancaire du fait de
leur faible solvabilité se voient présenter le dispositif de microcrédit
accompagné et sont orientés soit vers la plateforme Crédit Municipal
de Paris, partenaire de La Banque Postale (pour les clients Ile de
France), soit vers le site internet www.france-microcredit.org pour tous
les autres clients afin d’identifier le partenaire le plus proche de son
lieu de résidence pour un financement Microcrédit. En effet, depuis
2007, La Banque Postale propose, une offre de microcrédit personnel
en partenariat avec des associations locales, chargées de détecter et
d’accompagner des projets portés par des personnes physiques en
situation d’exclusion bancaire du fait de leur faible solvabilité (ex.
d’associations partenaires : Secours Catholique, UDAF, Croix-Rouge
française, Les Restaurants du Cœur, etc.). En 2014, 30 nouvelles
conventions ont été signées pour répondre aux attentes des clients
les plus fragiles à la recherche de financement de petits montants,
portant à 111 le nombre de partenariats actifs. Désormais, l’offre de
La Banque Postale est proposée dans 68 départements (contre 61
en 2013). En 2014, 2 069 microcrédits personnels ont été décaissés
(+39,8 % vs 2013), ce qui représente une part de marché de 13,9 %
(vs 11,5 % en 2013). Au total, à fin 2014, La Banque Postale compte
5 995 microcrédits personnels en stock pour un montant global de
14,09 millions d’euros, soit une part de marché de 8,7 % (+1,4 %
en 1 an), soit le 5e opérateur du microcrédit personnel en France (vs
6e en 2013).

MIcROcRédItS

Afin de faciliter la distribution de microcrédits personnels,
30 nouvelles conventions de partenariats ont été signées en 2014.
Part de marché 2014 : 13,9 % (vs 11,5 % en 2013)

Depuis août 2013, La Banque Postale a reçu l’agrément du Fonds
de cohésion sociale pour financer, via le microcrédit personnel, des
projets dits « Précarité énergétique ». D’un montant maximum de
10 000 euros sur une durée maximale de 72 mois, ce microcrédit
personnel est destiné à financer les travaux réduisant la précarité
énergétique du logement, les travaux d’adaptation ou d’accessibilité
du logement occupé par une personne âgée ou handicapée ou encore
les travaux de résorption de l’habitat insalubre. En 2014, 40 acteurs
associatifs œuvrent aux côtés de la Banque pour développer ce type
de financement au travers de conventions de partenariat.
Depuis 2012, La Banque Postale propose une offre de microcrédit
professionnel en partenariat avec l’ADIE. Cette association, qui s’est
spécialisée dans l’aide aux microentrepreneurs, apporte son expertise
pour former les Conseillers de la Banque à l’accompagnement de ces
porteurs de projets. Les deux partenaires s’intéressent en particulier
aux clients en situation de fragilité financière résidants en zones
urbaines sensibles et porteurs d’un projet. L’objectif est de permettre
à des personnes exclues du marché du travail et n’ayant pas accès
au crédit bancaire de créer leur entreprise grâce à un prêt à faible
montant, souscrit sur une durée courte. Repérés dans les bureaux
de poste et, depuis 2014, également via l’Agence à distance de
Châlons-en-Champagne de La Banque Postale, qui oriente vers la
plateforme téléphonique nationale de l’ADIE à Lille, les clients de La
Banque Postale à la recherche de ce financement sont orientés vers
l’ADIE qui les accompagne dans leur projet professionnel. Depuis
la mise en place de ce partenariat, près de 900 microentrepreneurs
ont été accompagnés et plus d’une centaine ont pu mener à bien
leur projet grâce au financement de l’ADIE. En proposant, avec une
association qui fait référence, des solutions de financement adaptées,
La Banque Postale lutte concrètement contre l’exclusion bancaire et
joue pleinement son rôle auprès des petits professionnels.

2.1.2

Relation client responsable

Accueil, prise en charge des clients et qualité de service sont en
parfaite cohérence avec la stratégie de La Banque Postale « Banque et
Citoyenne ». Une relation client responsable est une relation fondée sur
la qualité de conseil, elle-même assurée par une méthode de conseil
adaptée et par un management commercial et une rémunération des
Conseillers axés sur l’intérêt du client. Des pratiques responsables en
toutes circonstances et tout au long de la relation bancaire : confiance,
accompagnement, écoute, suivi et transparence.

* Le taux de crédits douteux à La Banque Postale reste parmi les plus bas du marché (1,45 % pour la moyenne du marché fin 2013).
* Données retraitées : cf. Note méthodologique
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Méthode de conseil adaptée et responsable
Le socle de la méthode de conseil est constitué du recueil de
déontologie de La Banque Postale (voir partie Maîtrise des risques
extra-financiers) qui souligne clairement l’importance des pratiques
de vente responsable. De plus, le guide sémantique de La Banque
Postale reflète ses fondamentaux et ses valeurs, et impose des
éléments de discours commerciaux clairs, simples et transparents.
La Banque Postale a toujours été attentive à ce que les produits
proposés soient adaptés à la situation et aux besoins des clients.
Depuis 2006, la méthode Sept Gagnants, reconnue par les agences de
notation extra-financières, structure la relation client-conseiller. Elle
est fondée sur la découverte exhaustive des clients, via un diagnostic
financier complet, aboutissant sur un conseil pertinent qui respecte
les besoins et les projets du client.
Depuis 2012, le Conseiller, responsable de la qualité du conseil,
s’appuie plus encore sur un outil complet et pédagogique de
diagnostic, pour co-construire avec son client les solutions financières
les plus adaptées.
Afin d’identifier et de comprendre les besoins du client et ainsi de
lui proposer les produits adaptés, la ligne conseil bancaire de La
Banque Postale est structurée de façon à répondre au mieux à ses
attentes. Par exemple, la Banque a mis en place, dès sa création, un
réseau de conseillers spécialisés en immobilier, ce qui permet aux
clients de bénéficier du conseil expert de 689 Conseillers, épaulés par
48 Conseillers prescription crédit immobilier (CPCI). Autre exemple,
la Banque a également formé des Conseillers spécialisés dans les
personnes morales (entreprises, associations et bailleurs sociaux) pour
répondre aux demandes de ces clientèles. Afin d’assurer la qualité du
service rendu, les Conseillers de la Banque suivent régulièrement des
formations.
En amont, La Banque Postale est attentive à la façon de promouvoir ses
produits auprès de ses clients grâce à des supports de communication
clairs et pédagogiques : mode d’emploi, vidéo, essentiels, guides,
etc. Les différentes campagnes de communication axées sur la
transparence, la simplicité et la clarté contribuent en amont à la
construction d’une relation durable et de qualité. Un guide de
l’immobilier est disponible sur le site internet de La Banque Postale et
mis à jour régulièrement afin que tous les clients puissent s’informer.

appliqué depuis le 1er janvier 2015. Cet accord répond à trois objectifs
majeurs de La Banque Postale :
3 développer la posture de conseil, en relation avec les attentes de
nos clients, en rééquilibrant la part de la rémunération variable
par rapport au fixe ;
3 se prémunir du risque de défaut de conseil que peut induire une
rémunération variable trop significative dans la rémunération
globale ;
3 répondre aux évolutions du Marché, aux nouvelles attentes des
clients et aux évolutions réglementaires de l’environnement
bancaire.

Souscription et suivi du contrat : gestion prudente
du risque, attention régulière et prévention du
surendettement
Le moment de la souscription d’un produit et le suivi tout au long de
la vie du contrat sont au cœur de la construction d’une relation client
responsable. Ainsi, une gestion prudente du risque et une attention
régulière à la situation du client sont essentielles.
Par exemple, dans le cadre de la commercialisation d’une offre
de crédits immobiliers, les Conseillers spécialisés en immobilier
effectuent une étude personnalisée de l’opération immobilière et
prennent en compte le projet d’acquisition, dans le cadre d’une
approche globale (prise en compte du reste à vivre, incitation à
l’épargne logement, etc.). Conséquence d’un conseil adapté et d’une
analyse objective de la situation du client, le taux de crédits douteux
à La Banque Postale reste parmi les plus bas du marché (0,59 % au
31 décembre 2014 contre 0,51 % au 31 décembre 2013 et 1,45 %*
pour la moyenne du marché fin 2013) alors que l’encours de crédits
gérés a dépassé les 48,7 milliards d’euros.
cRédIt IMMOBIlIER

Enfin, la qualité de conseil et le développement d’une relation durable
sont fondés, dans l’intérêt du client, sur un système de management
commercial axé sur l’accompagnement des Conseillers et un système
de rémunération comprenant des éléments qualitatifs et quantitatifs,
individuels et collectifs. Ainsi, chaque Conseiller s’engage dans le
cadre d’un contrat de performance annuel et fait le bilan de ses
progrès avec son manager trois fois par an lors des entretiens de
constat partagé. Ce contrat de performance s’articule autour de trois
axes :
3 les fondamentaux du métier de Conseiller : axé sur la bonne
connaissance du client et de la gamme de produit, le devoir d’un
conseil correspondant aux besoins et projets du client, la maîtrise
des risques et le respect des règles de déontologie et de conformité,
et enfin la recherche de la réussite collective pour satisfaire le
client ;
3 les activités : soulignant l’importance de la réactivité pour répondre
aux sollicitations des clients et la maîtrise de nos méthodes de
vente garantissant la qualité du conseil ;
3 les indicateurs qualitatifs et quantitatifs caractérisant le mieux
la performance.
Le 17 décembre 2014, un accord social concernant la ligne
commerciale bancaire a été signé avec nos partenaires sociaux, il est

Les critères d’octroi d’un crédit à la consommation sont également
exigeants et fondés sur une politique crédit rigoureuse et une
gestion prudente du risque pour éviter au client de tomber dans le
surendettement. En effet, dès sa création, La Banque Postale a placé
la prévention du surendettement et l’accompagnement de ses clients
au cœur de son approche de prêteur responsable. À cette fin, elle a
conçu et mis en place un dispositif complet et cohérent de prévention
du surendettement intervenant dès l’octroi du crédit et se poursuivant
pendant toute la durée du contrat. Ces engagements visent à octroyer
le crédit sur une base sérieuse et transparente pour le client et à
l’accompagner en cas de difficulté.
lors de l’étude du dossier de crédit à la consommation, La Banque
Postale calcule la capacité de remboursement de l’emprunteur grâce
à une simulation budgétaire signée par l’emprunteur, la connaissance
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de l’historique client et un examen précis des pièces justificatives à
l’acceptation du prêt.
Pendant la durée du prêt, La Banque Postale maintient une vigilance
permanente dans le cadre de la relation client afin de détecter les
signes de difficultés financière le plus en amont possible. À cet effet,
l’ensemble des Conseillers du Centre de relations clients de La Banque
Postale Financement est formé à la détection des signes de fragilité.
dans le cadre de la relation client, à chaque date anniversaire du
contrat, un point budgétaire est proposé à l’emprunteur pour
actualiser sa situation et vérifier son adéquation avec le prêt en cours.
Généralisation du crédit renouvelable en avril
La promulgation de la loi Hamon le 17 mars 2014 a permis une
généralisation de la distribution du crédit renouvelable qui faisait
l’objet d’une expérimentation au plan national depuis le 3 décembre
2012. Cette offre, totalement compatible avec les dispositions de la
loi, fait dorénavant partie intégrante de la gamme des crédits à la
consommation de La Banque Postale.
Située entre le découvert autorisé et le prêt personnel, elle permet au
client de faire face aux décalages de trésorerie, aux dépenses imprévues
et permet de réaliser des petits projets dans des conditions maîtrisées.
De plus, l’Option Extension, activable et désactivable à tout moment
par téléphone ou sur Internet, permet l’approvisionnement du CCP,
en cas de dépassement du découvert autorisé.
L’offre de crédit renouvelable se démarque par sa simplicité et son
caractère responsable : taux parmi les plus bas du marché, différentes
vitesses de remboursement dont une accélérée (30 % plus rapide que
l’obligation légale), un remboursement anticipé partiel ou total sans
frais, possible à tout moment par téléphone ou sur Internet.
De plus, en cohérence avec les valeurs de la Banque, claire,
pédagogique, transparente et responsable, elle est totalement fondée
sur la connaissance du client développée au travers de la qualité de la
relation bancaire. Prévenir le surendettement dans le cadre du crédit
renouvelable a en effet été au centre de la réinvention de ce produit.
Ainsi, l’offre est réservée aux clients de La Banque Postale possédant
un compte courant postal (CCP). Elle est proposée principalement en
Bureau de poste après un examen détaillé des charges et revenus. Un
guide d’accueil présentant les bonnes et les mauvaises utilisations
du crédit renouvelable est notamment mis à disposition des clients.
Par ailleurs, le client reçoit une information complète tout au long
de la vie de son crédit grâce à un relevé de compte dédié, un suivi en
temps réel et des alertes SMS/mails.
Enfin, pour identifier une éventuelle situation difficile, un point budget
annuel est proposé à tous les clients et un accompagnement spécifique
est systématiquement proposé en cas de situation fragilisée.

Accompagnement des populations en situation de
fragilité financière
Parallèlement à ses actions en matière d’accessibilité bancaire,
La Banque Postale est très engagée dans l’accompagnement des
personnes confrontées à des difficultés financières. Pour cela,
elle dispose désormais d’un dispositif inédit, mis sur pieds avec le
concours d’acteurs du secteur associatif impliqués dans la lutte
contre l’exclusion sociale, tels que l’Union nationale des centres
communaux d’action sociale (UNCCAS) ou la Chambre régionale du
surendettement social (CRESUS).
La Banque Postale a créé, en novembre 2013, « l’Appui de la Banque
Postale », une plateforme de conseil et d’orientation bancaire et
budgétaire accessible à l’initiative du client via un numéro unique
non surtaxé. La mission de ce nouveau service est double : d’une part,
accompagner tous les clients de La Banque Postale rencontrant des
difficultés financières ponctuelles ou récurrentes, et, d’autre part,

améliorer la prévention des situations de fragilité financière. Les
Conseillers de cette nouvelle plateforme évaluent, après étude du
budget, le « reste pour vivre » du client, afin de détecter l’existence de
droits non ouverts ou encore d’identifier les cas de malendettement
ou de surendettement.
Les Conseillers sont alors en mesure de proposer, le cas échéant,
une mise en relation avec des partenaires, associations ou acteurs
sociaux volontaires (CCAS, Union départementale des associations
familiales (UDAF), Fonds d’action sociale du travail temporaire
(FASTT), Fondation agir contre l’exclusion (FACE), etc.) pour favoriser
l’accès aux droits ou à des tarifs solidaires ; et pour les situations
de malendettement ou surendettement avec CMP Banque (Crédit
municipal de Paris Banque) et CRESUS. Enfin, la plateforme peut
proposer, sous conditions, l’accès à des offres solidaires adaptées
aux besoins des clients en situation de fragilité financière, élaborées
sous l’impulsion de l’Action Tank Entreprise et Pauvreté. Ce sont
plus de 4 000 clients, à fin décembre 2014, qui ont pu bénéficier de
l’accompagnement de l’Appui.
Le 25 juin 2014, L’Appui de La Banque Postale a été sélectionné
parmi les « 15 initiatives d’engagement solidaires qui font bouger
la France ». Ces initiatives sont soutenues par le Président de la
République dans le cadre du programme « La France s’engage ».
En novembre 2014, La Banque Postale a été distinguée par le site
www.choisir-ma-banque.com en obtenant le Prix spécial 2015 de
« la Banque de tous », notamment grâce à l’Appui (http://www.
lestropheesdelabanque.com/#prixspeciaux).
La Banque Postale, partenaire de cRESuS depuis 2010 dans le cadre
de l’activité de sa filiale spécialisée dans le crédit à la consommation,
a donc, dans le cadre du lancement de la plateforme L’Appui, renforcé
ses liens avec cette association reconnue de mission d’utilité publique.
Désormais, les clients actifs de La Banque Postale rencontrant des
difficultés financières liées à des problématiques de malendettement
voire de surendettement et qui ne peuvent être efficacement
accompagnés par la plateforme L’Appui sont orientés vers l’association
CRESUS. Celle-ci leur apporte un soutien d’intermédiation auprès des
différents créanciers afin d’obtenir des aménagements coordonnés et
durables et un accompagnement social et économique pour permettre
son rétablissement financier. Cette collaboration a été définie dans
le cadre d’une convention de partenariat liant La Banque Postale et
CRESUS, signée en décembre 2013.
Par ailleurs, dans le cadre de son activité de crédit à la consommation et
de crédit renouvelable depuis 2012, La Banque Postale Financement
a mis en place un dispositif d’accompagnement à deux niveaux qui
permet de suivre les clients en situation de fragilité financière :
3 un Pôle accompagnement dédié aux clients fragilisés acceptant
un suivi spécifique fondé sur l’écoute et la pédagogie initié
dès le démarrage de l’activité. Le Conseiller effectue avec le
client une analyse détaillée de sa situation budgétaire et de
ses difficultés. Il établit un diagnostic afin de le diriger vers un
réaménagement de prêt, un rachat de crédits, ou si nécessaire
vers un accompagnement plus complet. Des points réguliers sont
organisés pour assurer un suivi dans la durée. En 2014, 753 clients
ont ainsi été pris en charge, soit plus du double par rapport à 2013
(330 clients pris en charge) ;
3 pour les situations les plus complexes ou en cas de crédit souscrit
auprès d’autres créanciers, La Banque Postale Financement a
noué un accord avec CRESUS (voir plus haut). cRESuS mène alors
des actions directes de rééquilibrage de budget, de mise en relation
avec la sphère sociale, d’orientation vers son réseau de proximité
en région ou d’accompagnement des clients de la Banque ayant
déposé un dossier de surendettement. En 2014, 100 clients ont
ainsi été accompagnés par CRESUS.

* Données retraitées : cf. Note méthodologique
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AccOMPAGnEMEnt dES clIEntS

3 écouter ses clients, c’est aussi écouter leurs réclamations.
500 collaborateurs traitent quotidiennement les réclamations
des clients, un premier niveau dans les Centres financiers et un
deuxième au service relation clientèle qui traite les recours ;
3 ainsi, en 2014 85 % des réclamations sont traitées en 5 jours
dans les Centres financiers. En 2013, le projet Réclamation
mené pour répondre aux obligations réglementaires de l’ACPR
a donné une meilleure visibilité du « où et comment déposer
une réclamation », avec notamment la création d’un nouveau
niveau de saisine « le recours », et l’adaptation de la charte du
Médiateur. Au niveau des traitements, ce projet a permis une
homogénéisation du traitement et du suivi des réclamations pour
tous les métiers et produits. Il permettra, dès 2014, l’analyse des
causes des réclamations afin d’éradiquer les manquements et
mauvaises pratiques. Tous ces projets contribuent pleinement à
l’amélioration de la qualité de service pour nos clients ;
3 par ailleurs, les outils d’innovation participative, Eurék@ et Banque
d’idées, lancés respectivement en 2003 et 2009, sont un levier
essentiel d’amélioration de la satisfaction client ;

La Banque Postale a également noué un partenariat expérimental
avec cMP Banque, visant à accompagner ses clients en situation de
pré-malendettement. Si ces clients ont été refusés pour un rachat de
crédit à La Banque Postale Financement et orientés vers la plateforme
L’Appui, après étude de leur situation, ils peuvent être pris en charge
dans le cadre d’un rachat de crédit par CMP Banque.

à l’écoute des clients
La qualité de service est la priorité numéro 1 du plan stratégique
2011-2015 de La Banque Postale « L’intérêt du client d’abord :
prouvons la différence ». Elle représente en effet un important levier
de satisfaction et de fidélisation des clients. Au cœur de la démarche :
l’écoute des clients, qui permet de mieux connaître leurs attentes.
Différents dispositifs permettent de suivre l’évolution de la qualité
de service délivrée :
3 des études de satisfaction nationales ont été réalisées. Ainsi, en
2014, le taux de satisfaction des clients est de 90,7 % (résultat
stable par rapport à 2013 40 % de clients « très satisfaits ») et
le taux de clients réclamants est de 8,4 %. Enfin, en matière
d’image, La Banque Postale maintient sa place de leader sur
la tarification et la proximité géographique et pour son action
sur le développement durable. Elle reste globalement très bien
positionnée sur les autres critères d’image mesurés hormis la
modernité, mais soulignons toutefois que bien que restant en
retrait par rapport à ses concurrents sur ce critère, elle progresse
depuis plusieurs années ;
SAtISFActIOn dES clIEntS

3 enfin, la Banque a lancé en 2012 le lab. client, une plateforme
collaborative dédiée à nos clients pour les impliquer davantage
dans la vie de la Banque. Les clients sont invités à réagir à nos
actualités, donner leur avis sur nos produits et services, échanger
autour des dernières tendances bancaires et béta-tester en
exclusivité certains de nos services. Écouter les clients et les
associer à la conception et à l’évolution des produits favorise
l’innovation, la transparence, la proximité et la confiance. À
ce jour, cette plateforme d’échanges recense près de 25 000
utilisateurs, plus de 650 sujets de discussion postés et près de
3 000 commentaires publiés.
D’autres dispositifs ont été mis en place par le Réseau :
3 les dispositifs de mesure de la qualité mis en place par les
Directions qualité du Réseau et de la Direction des opérations
ont été renforcés, pour compléter, en l’affinant, la vision issue
des baromètres de satisfaction clients et optimiser le pilotage
managérial sur les fondamentaux de la qualité de service ;
3 le dispositif des visites qualité : attente, prise en charge, BRASMA,
netteté et prise de rendez-vous bancaire ;
3 la mesure du conseil bancaire : accueil, écoute, efficacité du
Conseiller ;
3 la mesure de l’accessibilité téléphonique ;
3 service perçu : dispositifs d’écoute client pour aller plus loin avec
les clients, connaître finement leur perception et pouvoir les
recontacter s’ils le souhaitent. Les clients peuvent s’exprimer en
direct sur leur satisfaction, leur intention permettant à La Banque
Postale d’optimiser la fluidité des parcours de bout en bout.

2.1.3

Offre responsable

La Banque Postale s’attache à proposer à ses clients une offre
de produits et de services simple, claire et responsable, axée sur
l’essentiel, à un tarif raisonnable.

checklist ESG : intégration des critères ESG
Depuis juin 2009, La Banque Postale veille à ce que les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) soient
systématiquement pris en compte dans la conception de son offre
de produits et services. Elle s’est donc dotée d’une checklist ESG : un
outil déclinant les cinq valeurs fondatrices de la Banque (accessibilité,
performance, différence, responsabilité, cohésion) selon 19 critères
ESG fondamentaux pour La Banque Postale (exemples : éthique du
conseil, transparence, simplicité, clarté, lutte contre le changement
climatique, lutte contre l’évasion fiscale).
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Suite à la mise en place de l’outil, les responsables produits ont ainsi
été formés à son utilisation et sont donc sensibilisés aux principaux
enjeux RSE.
La checklist ESG est sous pilotage de la Direction de la conformité, qui
veille à ce qu’elle soit présente dans chaque dossier produit devant
passer en comité d’examen des nouveaux produits (CEP). En 2014
La Banque Postale a tenu 45 CEP. Sur ces 45 Comités, un seul (relatif
à la loi Lagarde) n’a pas fait l’objet d’une checklist, son utilisation
n’étant pas pertinente dans ce cas.
Ainsi, tous les nouveaux produits proposés par La Banque Postale
passent au crible de critères extra-financiers couvrant la conception,
la distribution et l’accompagnement des clients.

des produits et des services à valeur ajoutée sociale
et/ou environnementale
Au-delà de l’intégration de critères ESG dès la conception de l’offre, La
Banque Postale propose également certains produits à valeur ajoutée
sociale, sociétale ou environnementale.
Le livret A participe au financement des logements sociaux et répond à
l’impératif d’accessibilité bancaire pour tous. Le microcrédit personnel
et le microcrédit entrepreneurial permettent aux clients généralement
exclus du crédit de bénéficier de prêts de 300 à 3 000 euros.
En août 2013, La Banque Postale a également reçu l’agrément
du Fonds de cohésion sociale pour octroyer le nouveau microcrédit
personnel « Précarité énergétique ». La formule de compte Simplicité
offre l’accès à des moyens de paiement alternatifs au chèque (voir
partie Accessibilité bancaire).
Banque et citoyenne, La Banque Postale propose également à ses
clients son nouveau service « Intérêts Solidaires » qui leur permet
de reverser tout ou partie des intérêts d’un livret d’épargne (Livret A,
Livret développement durable ou Livret d’épargne populaire) à
l’une des 11 associations membres du club de « L’Initiative contre
l’exclusion bancaire » dont la Banque est membre fondateur (voir
partie Favoriser l’accès de tous aux produits et services financiers
dans le chapitre Engagement économique). Elle accompagne cette
démarche solidaire en abondant le montant de leur don de 10 %.
Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut Pasteur, BPE, filiale de
La Banque Postale, propose à sa clientèle patrimoniale BPE Altruis,
une carte co-brandée qui, à chaque paiement supérieur à 20 euros,
déclenche un don (entre 0,5 et 2 euros) versé automatiquement en
fin de mois à l’Institut Pasteur.
Par ailleurs, une partie de la collecte du livret développement durable
sert à financer des PME œuvrant pour le développement durable et
à octroyer des prêts pour réaliser des travaux d’économie d’énergie.
Les prêts Pactys Habitat et le nouvel éco-prêt à taux zéro finançant les
travaux d’économie d’énergie, et commercialisé depuis janvier 2015
par la Banque, constituent les premières briques du chantier sur la
Transition Énergétique, axe prioritaire du plan stratégique 20142020 porté par le groupe La Poste. Depuis 2011, la performance
énergétique des logements est aussi prise en compte dans l’octroi
du prêt à taux zéro (PTZ+). Par ailleurs, les chèques de table et les
titres cESu ont été réalisés dans une démarche d’éco-conception.

gouvernance) dans la décision d’investissement et la gestion des
portefeuilles, en complément des critères financiers. En effet, dans
le cadre d’une gestion ISR, les entreprises ne sont plus uniquement
sélectionnées sur leur capacité à générer du profit mais également
sur leur aptitude à préserver les ressources naturelles pour les
générations futures, à améliorer les conditions de travail de leurs
salariés et à développer des relations équilibrées avec l’ensemble
de leurs partenaires (clients, fournisseurs, actionnaires, société
civile). L’ISR cherche ainsi à concilier performance et impact social
et environnemental, et incite les entreprises à placer la responsabilité
sociétale au cœur de leurs pratiques et de leur stratégie.
Dans cette optique, La Banque Postale Asset Management (LBPAM)
gère des fonds ISR pour les particuliers et pour les investisseurs
institutionnels. Pour les particuliers, La Banque Postale a lancé en
2006 la gamme « Investir autrement » qui répond aux attentes des
clients particulièrement sensibles aux enjeux du développement
durable et qui souhaitent donner du sens à leurs placements.
Les fonds ISR qui la constituent sont évalués chaque année par
Novethic, centre de recherche sur l’ISR et filiale de la Caisse des
dépôts. En 2014, les cinq fonds de la gamme « Investir autrement »
(LBPAM Responsable Actions Euro, LBPAM Responsable Actions
Environnement, LBPAM Responsable Actions Monde, LBPAM
Responsable Actions Solidaire, Libertés et Solidarité) ont obtenu
le label ISR Novethic, qui vise à garantir notamment un processus
de sélection ISR transparent et une analyse ESG d’au moins 90 %
du portefeuille. Deux fonds principalement destinés aux clients
institutionnels ont également obtenu le Label ISR de Novethic pour
la première fois en 2014 : LBPAM Responsable Actions Europe et
LBPAM Responsable Tréso.
Répondant également aux attentes des clients vis-à-vis du
financement solidaire, deux des fonds de la gamme « Investir
autrement » (LBPAM Responsable Actions Solidaire, Libertés et
Solidarité) ont reçu le label Finansol qui distingue, depuis 1997, les
placements d’épargne solidaire.
Preuve de son engagement à promouvoir cette offre responsable, l’ISR
fait partie des « Essentiels », le cœur de gamme OPCVM présenté aux
clients : en effet, sur les huit fonds « Essentiels », trois sont ISR. Ils sont
proposés par les Conseillers qui suivent régulièrement des formations
auprès de spécialistes afin de renforcer leur connaissance des produits
d’investissement responsable. La Banque Postale participe également
chaque année à la Semaine de l’ISR, pendant laquelle elle propose
à ses clients et Conseillers des supports pédagogiques et des outils
de promotion de sa gamme « Investir autrement ». Fin 2014, les
encours ISR de LBPAM s’élèvent à 1,2 milliard d’euros, soit 0,8 %
des encours totaux gérés.
InvEStISSEMEnt SOcIAlEMEnt RESPOnSABlE

Ciloger, filiale dédiée à l’épargne immobilière, a lancé la première
société civile de placement immobilier (SCPI) sur le marché Duflot.
La ScPI ciloger Habitat 4 permet aux clients particuliers de constituer
un patrimoine de logements neufs respectueux de l’environnement
et accessibles aux foyers à revenus intermédiaires.

la gestion d’actifs responsable
Au regard de sa signature « Banque et Citoyenne », La Banque
Postale est engagée dans la gestion d’actifs responsable. Application
directe des principes du développement durable à la gestion d’actifs,
l’investissement socialement responsable (ISR) repose sur la prise en
compte de critères ESG (de nature environnementale, sociale et de
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Pour les clients cherchant à dynamiser leur patrimoine tout en
favorisant une finance responsable, La Banque Postale a lancé
une nouvelle gamme de fonds à formule, LBP EthicEuro. Gérés
par La Banque Postale Structured Asset Management, dans le
cadre du PEA et de l’assurance-vie, ces fonds à capital garanti ou
protégé offrent le potentiel de performance d’un indice composé
d’entreprises européennes sélectionnées d’une part sur des critères
ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et éthique, et
d’autre part, sur des critères financiers. À fin 2014, les Conseillers
patrimoniaux de La Banque Postale ont collecté 211 millions d’euros
sur ces produits.

en 2009 et XAnge Private Equity en 2011, Tocqueville Finance et
Ciloger en 2012, La Banque Postale Gestion Privée les a signés à
son tour en 2013 (fin 2014, 37 % des encours gérés par LBPGP sont
sous intégration ESG, soit 100 % des titres vifs). Ainsi, 100 % des
sociétés de gestion du Pôle gestion d’actifs et de patrimoine sont
aujourd’hui signataires.
EncOuRS SOuS IntéGRAtIOn ESG

Par ailleurs, La Banque Postale s’est engagée dès 2009 dans la voie de
la gestion sous intégration ESG, c’est-à-dire la diffusion des principes
de l’ISR à l’ensemble de sa gestion d’actifs traditionnelle.
En fin d’année 2014, les encours gérés sous intégration ESG (hors
encours ISR) de LBPAM représentent 96,98 milliards d’euros, soit
64,92 % du total de ses encours sous gestion, un pourcentage stable
par rapport à 2013.
Ces encours correspondent aux portefeuilles gérés pour le compte de
certains clients institutionnels, à leur demande, à travers les modalités
suivantes :
pour les obligations d’États par un filtrage des États, en amont de la
gestion, en fonction de critères ESG prédéfinis ;
3 pour les émetteurs privés par une notation ESG trimestrielle des
portefeuilles et une exclusion ou une mise sous surveillance au
cas par cas des titres présentant un fort risque ESG.

En 2014, les encours sous intégration ESG représentent 64,92 % des
encours totaux gérés par LBPAM.

En outre, des initiatives sont mises en œuvre à LBPAM pour développer
l’intégration ESG sur l’ensemble des encours gérés :

l’assurance responsable

3 les résultats des analyses ESG sont également mis à disposition de
l’ensemble des équipes de gestion, directement sur la plateforme
logicielle utilisée par les gérants ;
3 gérants et analystes ISR de LBPAM travaillent de concert pour
préparer les rencontres avec les entreprises ou les décisions de
vote à certaines Assemblées générales, par exemple ;
3 depuis l’année 2014, des réunions mensuelles sont organisées au
sein de LBPAM entre les analystes ISR et les équipes de gestion,
pour échanger sur les enjeux ESG d’un secteur d’activité. Ces
réunions ont pour objectif d’améliorer l’analyse ISR et de renforcer
la connaissance des enjeux ESG par les gérants ;
3 LBPAM joue activement son rôle d’actionnaire à travers l’exercice
des droits de vote attachés aux OPCVM gérés, selon une politique
de vote unique. LBPAM a ainsi participé à 182 Assemblées
générales de sociétés européennes en 2014. Dans le cadre des
votes, LBPAM privilégie un dialogue ouvert avec les sociétés.
Pour en savoir plus sur les engagements de LBPAM, sur sa
méthodologie ou sa politique de vote, consultez les pages dédiées
au sujet sur leur site Internet www.labanquepostale-am.fr/isr.html.
Au-delà des actions mises en œuvre par LBPAM, c’est l’ensemble des
sociétés de gestion du Pôle gestion d’actifs et de patrimoine du Groupe
qui a réaffirmé son engagement en matière d’intégration des critères
extra-financiers. En 2013, un comité gestion d’actifs responsable a été
créé. Son objectif est de proposer et de mettre en place des chantiers
d’intégration des critères extra-financiers communs à l’ensemble les
métiers de la gestion d’actifs de La Banque Postale afin de faire de ces
critères un facteur de différenciation, de performance et de rentabilité.
Ce comité, qui s’est réuni trois fois en 2014, est supervisé par Daniel
Roy, membre du Comité opérationnel de la Banque, Directeur du
Pôle gestion d’actifs et de patrimoine et regroupe l’ensemble des
Directeurs de Gestion des sociétés de gestion du groupe La Banque
Postale.
Socle commun de l’engagement des sociétés de gestion du Groupe,
les Principes d’investissement responsable (PRI) des Nations Unies
ont été signés par tous les acteurs concernés. En effet, après LBPAM

Les activités d’Assurance de La Banque Postale s’inscrivent
pleinement dans les démarches RSE qui irriguent l’ensemble des
métiers du Groupe. La Banque Postale s’attache à proposer des
solutions d’assurance répondant à sa signature citoyenne ; par sa
fonction réparatrice, l’Assurance joue en effet un rôle essentiel dans
la vie de ses clients, et tout particulièrement les plus fragiles. L’objectif
est de développer des solutions simples, visant à protéger tous ses
clients en cas de coup dur, au meilleur rapport protection/prix et qui
soit durable dans le temps.

des offres passées au crible de la checklist ESG
Le Pôle assurance de La Banque Postale a formé ses chefs de projet
à l’identification des risques en y intégrant spécifiquement une
démarche d’analyse des objectifs RSE du Groupe. Ces critères ESG
sont également intégrés dans la sélection des partenaires des offres
distribuées par La Banque Postale.

Soutien de plusieurs initiatives dédiées à l’assurance
La Banque Postale est membre fondateur de la fondation d’utilité
publique « Entrepreneurs de la cité », destinée à favoriser la protection
par l’assurance des créateurs d’entreprise.
Depuis juin 2012, La Banque Postale est signataire des Principes
pour l’assurance responsable (Principles for Sustainable Insurance ou
PSI), initiative soutenue par les Nations Unies. L’objet de ces principes
est de faire avancer le secteur sur la voie du développement durable
en favorisant l’intégration des critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance dans les décisions, les produits et les processus
des acteurs de l’assurance. Les PSI traduisent pleinement la vision
que porte La Banque Postale quant à l’utilité sociale de l’assurance.
En s’associant à cette démarche internationale, La Banque Postale
restitue l’utilité sociale de son métier ; les PSI lui offrent un large cadre
d’échanges et de progrès collectifs.
En 2014, La Banque Postale s’est associée activement aux travaux
pilotés par l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises
(ORSE) impliquant de nombreux acteurs du secteur pour favoriser
l’articulation des deux démarches ERM (Enterprise Risk Management)
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et RSE sur toute la chaîne de valeur de l’Assurance ; ces travaux
aboutiront à la publication d’un guide au premier trimestre 2015.

sur le plan du dossier de préparation du Comité d’examen produits
que sur les modalités de prises de décision.

À noter que CNP Assurances, son partenaire historique en assurance
de personnes, est signataire des PSI et du Global Compact. Et que
les filiales d’assurance de La Banque Postale et CNP Assurances
s’appuient pour la gestion de leurs actifs sur La Banque Postale Asset
Management, également signataire des PRI.

L’utilisation de la checklist ESG (voir partie Offre responsable) reste
identique à celle établie en 2013. Le renseignement de la checklist
ESG fait en effet partie intégrante du processus d’analyse des risques.
Elle constitue un document obligatoire du dossier présenté en Comité
d’examen des nouveaux produits. Les réponses à ce questionnaire
doivent permettre d’alimenter l’analyse des risques réalisée par le
chef de projet et les mesures de couverture des risques auxquelles
la Direction des risques opérationnels doit délivrer un avis. Elle
permet au chef de projet de disposer d’une analyse sous l’angle
Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) des impacts
associés à un produit, de sensibiliser les acteurs de la banque aux
enjeux de développement durable, tout en enrichissant l’argumentaire
commercial pédagogique à destination des clients et la conception
des produits et des offres.

En partenariat avec l’association Citoyens de la route, La Banque Postale
Assurances IARD a élaboré pour ses assurés le Passeport Secours®, un
livret qui rassemble les informations médicales de chaque passager
pour permettre aux secours d’apporter les premiers soins adaptés en
cas d’accident. Cette innovation a reçu l’Argus d’or de l’assurance
dans la catégorie Grand public Auto.

une nouvelle assurance dépendance
Alors qu’un Français sur deux est déjà confronté pour lui-même ou
un proche à une situation de perte d’autonomie, La Banque Postale
Prévoyance a conçu en 2014 une nouvelle offre pour couvrir le risque
grandissant de la perte d’autonomie. Lancée en janvier 2015, cette
Assurance Autonomie propose deux formules – Dépendance Totale
ou Dépendance Totale et Partielle – qui conjuguent des garanties
financières parmi les plus complètes du marché (capital équipement
pour favoriser le maintien à domicile et rente viagère) assorties
de services d’assistance (aide aux démarches administratives et
sociales, écoute psychologique, audit de l’habitat à distance,
formation pratique de l’aidant…). L’assuré peut bénéficier de cellesci s’il devient aidant d’un proche dépendant. Cette offre est une des
rares assurances dépendance à bénéficier du label GAD (Garantie
Assurance Dépendance) créé par la Fédération Française des Sociétés
d’Assurances.

la protection des moyens de paiement renforcée
Pour s’adapter aux nouveaux usages des consommateurs, Alliatys
Plus, l’assurance Moyens de paiement de La Banque Postale, s’est
enrichie depuis juillet 2014 d’une garantie Protection de l’Identité.
En cas d’usurpation d’identité, le client bénéficie d’une protection
juridique et de la prise en charge de son préjudice financier et, en
cas d’atteinte à sa réputation sur Internet, d’une prestation de
suppression ou d’enfouissement des injures ou propos diffamants. Par
ailleurs, les garanties d’Alliatys s’étendent dorénavant aux paiements
par téléphone mobile.

Les différents résultats de la checklist ESG doivent permettre ensuite
une analyse à froid des sujets ESG mis en évidence pour permettre
ensuite au pôle RSE de La Banque Postale d’initier d’éventuelles
actions de sensibilisation.
Enfin, l’appréciation des critères ESG demeure en 2014 un des
éléments constitutifs de l’impact d’image de la grille de cotation
des risques confirmant l’intégration des éléments extra-financiers
dans l’évaluation du risque.

Mesure du niveau d’exposition aux risques extrafinanciers
Depuis 2011, La Banque Postale a adapté la méthode d’analyse
du risque extra-financier des contreparties souveraines et non
souveraines mise au point par le Pôle ISR de La Banque Postale
Asset Management (LBPAM) afin de mesurer le niveau d’exposition
au risque ESG des opérations pour compte propre menées par la
Direction des opérations financières. En 2014, la prise de mesure
annuelle devient semestrielle. Les résultats à fin décembre montrent
une exposition globale maîtrisée : pour la poche des émetteurs
non souverains 64,4 % des actifs sont investis sur des émissions
dont l’échelle de risque va de faible à modérée (contre 63,9 % en
avril 2014). L’exposition aux valeurs les plus risquées reste très faible
(0,2 % à fin décembre, contre 1,6 % en avril 2014).
nIvEAu d’ExPOSItIOn Au RISquE ESG

La Banque Postale souhaite également participer activement à la
promotion des offres d’assurance dédiée aux clients en situation
de fragilité financière. C’est la raison pour laquelle, en 2013, sa
filiale La Banque Postale Assurance Santé est devenue membre
de l’association Optique Solidaire, créée pour favoriser l’accès des
personnes financièrement fragilisées à un équipement optique de
qualité. À ce titre, La Banque Postale Assurance Santé adresse un
courrier présentant l’offre spécialement conçue dans le cadre de ce
programme de social business (verres optiques Essilor et montures
fabriquées en France) à ses clients âgés de 60 ans et plus et bénéficiant
de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Au total,
près de 300 clients ont ainsi pu bénéficier de cet équipement en 2014.

2.1.4

Maîtrise des risques extra-financiers

Intégration des risques extra-financiers aux risques
opérationnels
En 2014, la filière risques de La Banque Postale a poursuivi son
développement avec pour axe de progression, un renforcement de
la responsabilité des Directions métiers dans le cadre du pilotage et
du traitement des risques affectant leurs périmètres respectifs. De la
même façon, la gouvernance liée à la mise en place d’un nouveau
produit ou à la conduite d’un nouveau projet a évolué en 2014 tant
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En parallèle, depuis 2010 LBPAM a conforté ses pratiques responsables
grâce à sa démarche d’intégration des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance dans la sélection de ses intermédiaires de
marché. Cette démarche s’effectue sur la base d’un questionnaire
élaboré conjointement par la Direction des risques et la Direction
ISR et développement durable de LBPAM, adressé à l’ensemble des
intermédiaires de marché.
Par ailleurs, La Banque Postale est également attentive à ce que
l’ensemble des portefeuilles gérés par les acteurs de la gestion d’actifs
et de patrimoine excluent les entreprises impliquées dans les armes
controversées (mines antipersonnel et bombes à sous-munitions) et
non conventionnelles (armes biologiques, chimiques, nucléaires, à
uranium appauvri, aveuglantes et incendiaires), quels que soient les
instruments financiers émis (actions, obligations, titres monétaires). À
cet effet, La Banque Postale a souscrit en 2012 à une base de données
d’un tiers expert indépendant afin de renforcer sa méthodologie et de
partager au sein du Comité de gestion d’actifs responsable (CGAR)
une liste d’exclusion commune à tous les membres du Pôle gestion
d’actifs et de patrimoine. Cette liste est ensuite partagée avec la
Direction des opérations financières pour les opérations pour compte
propre et avec la Direction des risques et la Direction entreprise pour
les opérations de crédit.
En parallèle, le CGAR a maintenu en 2014 une vigilance accrue sur un
certain nombre de valeurs à forts risques ESG, fréquemment sujettes
à controverse.
D’autre part, compte tenu des orientations de gouvernance de La
Banque Postale, les fonds de matières premières agricoles sont exclus
du périmètre des instruments financiers autorisés.
Enfin, en tant qu’acteur essentiel de l’économie française, La Banque
Postale lutte contre l’évasion fiscale en respectant scrupuleusement
les règles et les dispositifs de prévention en vigueur. Banque de détail
française, elle intervient quasi exclusivement sur le territoire national
et n’a pas d’activités dans les pays listés par le Tax Justice Network.
Tout au plus La Banque Postale a poursuivi de manière très limitée
des activités sur des territoires en Europe où La Poste exerçait déjà
des activités au moment de la création de La Banque Postale. Les
résultats de ces dernières sont intégralement imposables, aux taux de
droit commun. La gestion fiscale de l’ensemble des établissements
et sociétés du Groupe est réalisée ou contrôlée directement par la
Direction fiscale de La Banque Postale à Paris. Les principes de cette
gestion sont le strict respect de la réglementation en vigueur et la
transparence vis-à-vis des autorités. Enfin, la surveillance des activités
des clients, quant à la conformité fiscale, est effectuée dans le cadre
de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du
terrorisme et la fraude. Un dispositif de contrôle des opérations
internationales entre la France et les pays « à risque » a été mis en
place. Ces vigilances génèrent des alertes qui sont ensuite traitées
dans un outil dédié. Plus de 100 personnes sont employées à cette
activité au sein de la Direction de la sécurité des opérations financières.

Déontologie : une meilleure maîtrise des risques
dans la conduite des affaires
Fidèle à ses valeurs de proximité et de service au plus grand nombre, La
Banque Postale s’attache à promouvoir les comportements éthiques
et responsables. Ainsi, le baromètre 2 014 du climat éthique BVA
réalisé auprès des grandes entreprises françaises et des collaborateurs
du groupe La Poste montre que 97 % des collaborateurs de La Banque
Postale (+ 4 points par rapport à 2013) se disent concernés par les
actions éthiques et déontologiques de l’entreprise. Par ailleurs,
86 % d’entre eux considèrent qu’il y a eu une évolution positive des
comportements éthiques dans l’entreprise.

Le recueil de déontologie de La Banque Postale est diffusé dans les
Services financiers de La Poste, au Réseau La Poste et à la Direction
des systèmes d’information (DSI) communs à La Banque Postale et
au Réseau La Poste. Il met l’accent sur les bonnes pratiques à adopter
en matière bancaire, financière et d’assurance vis-à-vis des clients,
des collaborateurs et des tiers. Intégré aux Règlements intérieurs
de La Banque Postale et de La Poste, il est opposable à tous les
collaborateurs.
Les chantiers initiés les années précédentes ont été poursuivis en
2014, notamment sur la détection des états de faiblesse et les conflits
d’intérêts. Par ailleurs, un projet d’actualisation des règles concernant
les cadeaux et invitations a été mené afin de proposer un pilotage
global des habilitations réglementaires (démarchage, assurance,
certification). Conformément au plan d’actions défini en janvier 2014,
des travaux ont été menés pour procéder à la refonte de l’espace
intranet déontologie et à la finalisation d’une FAQ.
Les collaborateurs sont formés à la déontologie dès leur entrée en
fonction et tout au long de leur carrière professionnelle. Des campagnes
de formation aux règles de bonne conduite sont menées depuis
2006. Elles portent sur les axes retenus par le Recueil en matière de
déontologie : respect des besoins des clients, du secret bancaire et de la
confidentialité des données, prévention des conflits d’intérêts, respect
des règles d’utilisation des Systèmes d’Information. Par ailleurs, le
déontologue intervient auprès des nouveaux arrivants de LBP : il
s’appuie sur un film de sensibilisation présentant plusieurs séquences
de règles de déontologie suivi d’échanges avec les participants. Il
intervient aussi lors de l’intégration de nouvelles structures, comme
par exemple lors de l’acquisition de la SOFIAP par La Banque Postale.
Enfin, les Correspondants Métiers interviennent sur ce sujet au sein
de leurs structures. Ainsi, en 2014, 212 collaborateurs de la Banque
ont été formés par le Déontologue, 342 collaborateurs de la DSI via
un e-learning déontologique spécifique et 620 collaborateurs par le
Déontologue du Réseau.
Le processus de détection et de suivi des malversations et manquements
déontologiques, informatisé en 2013 et couvrant l’ensemble du
périmètre d’activité de la Banque, a pris en compte les évolutions
structurelles de 2014. Il permet de porter à la connaissance des
managers tout manquement aux règles afin qu’ils puissent engager
les mesures qui s’imposent.
En matière de gouvernance, des comités déontologiques transverses
mensuels, animés par le Déontologue, se sont tenus de façon régulière
en 2014, élargis trimestriellement à l’ensemble des correspondants
des filiales de la Banque (assurances, gestion d’actifs, patrimoine,
immobilier, etc.). Les avancées du plan d’actions déontologie sont
notamment suivies.
La Déontologie a défini 5 typologies de risques majeurs qui sont
intégrés dans les outils et matrices de risques pilotés par la Direction
des Risques Opérationnels et mis à disposition des Risques Managers.
Des points de contrôles déontologie sont donc présents dans les
grilles de contrôles de 1er et 2eme niveau.
Le Déontologue de La Banque Postale participe au Comité d’éthique de
La Poste, instance qui regroupe les Déontologues des quatre Métiers
de La Poste.
En cas de suspicion de manquement déontologique ou de
dysfonctionnement, le droit d’alerte et le processus de signalisation
permettent une remontée des informations au Déontologue de La
Banque Postale. Celui-ci est également informé par les correspondants
et relais, implantés dans les Directions de la Banque, des filiales, du
Réseau La Poste et de la DSI. Le droit d’alerte s’exerce via une adresse
de messagerie, strictement confidentielle et sécurisée. Le nom des
déclarants est gardé secret afin de les protéger contre d’éventuelles
mesures de rétorsion.

* Données retraitées : cf. Note méthodologique
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2.2 Engagement social
La Banque Postale est attentive à toutes ses équipes, sans exception,
qu’elles soient à La Banque Postale et dans ses filiales, dans les
Services financiers de La Poste ou au sein de la Ligne Conseil Bancaire
du Réseau La Poste.
Avec la création de la DRH unique Banque Postale, Services Financiers
et Réseau La Poste, est mis en place un pilotage centralisé, simplifié
et plus efficace centré sur l’humain. C’est parce que la DRH souhaite
faire des postières et des postiers à la fois les acteurs et les bénéficiaires
du changement qu’elle se donne les moyens de les accompagner
dans leur métier au quotidien, de les professionnaliser et d’adopter
une vision prospective pour créer et conforter les métiers de demain.

2.2.1

le développement
et l’accompagnement
des collaborateurs

La politique de ressources humaines de La Banque Postale a pour
objectif d’offrir à ses 31 182 collaborateurs en 2014 un cadre de
travail propice à leur développement personnel et professionnel. Dans
un contexte en mutation, la Direction des ressources humaines de La
Banque Postale, des Services Financiers et du Réseau La Poste veille
au quotidien à la bonne mise en œuvre de ces transformations dans
le respect de tous et chacun.

h.

mobilisées à cette occasion. À travers les événements proposés, la
semaine de l’évolution professionnelle s’inscrit dans une logique de
développement d’une culture de l’évolution professionnelle chez les
collaborateurs, auprès des acteurs RH et des managers en les invitant
à s’impliquer individuellement et collectivement dans la construction,
la valorisation et l’accompagnement des projets professionnels.
Les 1 100 actions organisées dans toute la France (350 visites de sites
et de filiales, près de 500 ateliers, plus de 200 forums et conférences…),
ont permis aux collaborateurs et aux managers de s’informer sur les
opportunités d’évolution (les métiers en développement, les parcours
possibles), sur les dispositifs facilitant la mobilité et l’évolution
professionnelle intra et interbranches, de même qu’en dehors du
Groupe (création d’entreprise…). Autant d’opportunités à partir
desquelles chacun peut construire son parcours professionnel.
Afin d’accompagner la mise en œuvre du plan stratégique, le
développement de nouveaux marchés et la mise en œuvre des
parcours professionnels, la Banque propose également de nombreux
programmes de formation continue. Ainsi, 673 574 heures de
formation ont été dispensées en 2014, soit 21 heures par collaborateur.
FORMAtIOn dES cOllABORAtEuRS

Elle met l’accent sur l’accompagnement de chaque collaborateur
dans ses projets professionnels tout au long de sa carrière.
Ainsi, le dernier accord social sur les métiers de conseil bancaire,
signé le 17 décembre 2014, témoigne de la volonté d’accompagner
les Conseillers bancaires dans l’évolution de leur métier et de leur
offrir des leviers d’épanouissement professionnel et personnel. Outre
des mesures salariales immédiates, signe de reconnaissance de ces
fonctions, 3 chantiers seront ouverts sur les métiers et parcours
professionnels, sur le management commercial et enfin sur les
conditions d’exercice de leurs fonctions.
la mobilité des collaborateurs du groupe La Banque Postale
est donc au cœur des enjeux de l’entreprise. Qu’il s’agisse de
communication sur les métiers en pointe, d’ateliers d’information,
d’entretiens personnalisés ou de d’entraînement à des entretiens,
les collaborateurs de La Banque Postale sont à la fois incités et
accompagnés dans leur mouvement.
Pas moins de 500 parcours croisés ont été réalisés entre les salariés
de la Banque, les Services financiers et le Réseau La Poste en 2014
dont 37 % sur des fonctions commerciales et managériales.
Les 46 Conseillers en Évolution Professionnelle et la quinzaine de
responsables de carrière au Siège de la Banque accompagnent les
collaborateurs sur un mode personnalisé : entretiens individuels
réguliers, mise en visibilité des annonces sur les différentes Bourses
d’emplois, échanges entre professionnels RH sur les profils, conseil
sur leur développement personnel. En 2014, 1 708 mobilités
fonctionnelles ont pu être ainsi réalisées tandis que 1 381 personnes
ont également bénéficié d’une promotion.
Le groupe La Banque Postale est également ouvert sur l’externe
puisqu’elle a accueilli cette année 819 personnes hors groupe La Poste
dont 44,2 % sur nos Lignes Conseil Bancaire et 260 collaborateurs
au sein de ses filiales.
En outre, du 13 au 17 octobre 2014, le groupe La Poste a organisé
la seconde édition de la Semaine de l’évolution professionnelle avec
pour fil conducteur « La découverte des métiers ».
Au regard des changements et des évolutions actuels et à venir évolution des métiers, création de nouvelles filières…- les équipes de
La Banque Postale et des Services financiers se sont naturellement
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Dans le cadre du projet de Management Commercial Unique, la
formation a accompagné l’ensemble des ressources impactées,
avec la mise en place de parcours modulaires et adaptés à chaque
collaborateur, et assurer la mise en œuvre de nouvelles fonctions
stratégiques telles que le Directeur des Engagements et les
Responsables analyse risque crédit avec la création de parcours
sur mesure (200 journées de formation et plus de 60 personnes
formées). La création de La Banque des pros a été accompagnée par
un nouveau type de parcours, certifiant, co-brandé « École Supérieure
de La Banque – CFPB » et « École de La Banque et du Réseau ».
L’ensemble de la première promotion a été certifié avec succès. Elle
illustre la nouvelle dynamique de création de parcours certifiant de
l’École de la Banque et du Réseau.
La Direction de la formation a accompagné la mise en œuvre de
la démarche « Esprit de service » afin de développer l’amélioration
continue de la qualité pour fidéliser les clients et de développer le
PNB dans le cadre de la démarche globale de qualité du groupe La
Poste. Un dispositif de formation a été élaboré sur les attitudes de
services pour qu’en 2015 95 % des clients soient satisfaits (résultats
atteints en 2014). Les objectifs majeurs des formations sont de
différencier les notions de qualité de service et de satisfaction du
client, et de s’approprier les attitudes esprit de service (plus de 2 500
collaborateurs formés en 2014).

la Banque Postale
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Une action spécifique a été conçue pour être en appui des managers
dans l’accompagnement des situations complexes. Il s’agit de
développer une posture adéquate dans le management des personnes
fragilisées et d’accompagner le traitement de ces situations pour
la démotivation des équipes et des managers. Cette action a été
développée avec un expert et rencontre un réel succès auprès des
managers.
La proximité avec les RRH, le conseil formation et l’offre renouvelée
ont sécurisé les parcours professionnels et les mobilités internes (sur
le périmètre LBP pour la première année, la formation développement
personnel y compris DIF (53 %) a dépassé l’adaptation au poste de
travail).
La démarche de développement managérial inédite et ambitieuse
engagée en 2012 auprès des managers se poursuit autour de
compétences clés : la coopération, la communication stratégique,
le leadership et l’audace.
En 2014, dans un contexte de transformation et de forts enjeux
de développement, la Direction des ressources humaines a lancé
plusieurs initiatives en s’appuyant sur des experts de chaque domaine.
Par exemple, une formation dédiée aux managers a été créée avec le
Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) sur
le thème de la communication managériale pour renforcer l’impact de
leurs messages. Des managers ont aussi été réunis, sur un semestre,
en ateliers de réflexion et d’échanges pour prendre de la hauteur
sur leurs pratiques et observer celles des autres : apprendre de soi,
apprendre des autres afin d’adopter la bonne posture, se centrer sur
le « comment » on travaille ensemble. Une attention toute particulière
est portée aux managers qui accèdent pour la première fois à une
fonction managériale et à ceux qui passent un cap managérial.
En parallèle, plus de 150 managers de La Banque Postale ont suivi
la première formation dispensée par l’Institut du Management du
groupe La Poste. Axée sur la dimension humaine du management,
elle porte sur 3 axes prioritaires : le développement des collaborateurs,
l’accompagnement des équipes en période de changements et la
qualité de vie au travail.

2.2.2

Emploi, intégration
et formation des jeunes

Un sondage, réalisé auprès d’étudiants en stage et alternance
à la Banque durant l’été 2013, a démontré que 91 % d’entre eux
considèrent que leur expérience professionnelle au sein de La
Banque leur a permis d’acquérir de nouvelles compétences. Tandis
que 84 % la considèrent comme un véritable atout pour leur CV.
Concernant les étudiants en fin d’études, un suivi qualitatif plus précis
du déroulement de leur stage ou alternance au sein de La Banque
Postale a été mis en place afin d’alimenter un vivier de jeunes talents.

2.2.3

une politique de rémunération
complète et compétitive

Accélérer son développement commercial et construire la banque
de demain, telles sont les ambitions de La Banque Postale pour
l’avenir. Cette ambition, la Banque la porte avec les collaboratrices et
collaborateurs dont l’engagement au quotidien permet de faire de la
qualité de service un levier de satisfaction et de fidélisation des clients.
Pour répondre à ces nouveaux enjeux, La Banque Postale dispose
d’une politique de ressources humaines fondée sur un système
de rémunération complet, animé par des principes fondamentaux
d’équité et de transparence. Elle vise à reconnaître le développement
des compétences, associer les collaboratrices et collaborateurs aux
performances, fidéliser et accompagner les parcours de carrières.
Pour reconnaître le développement professionnel de ses collaborateurs,
La Banque Postale a négocié dans le cadre de la négociation annuelle
obligatoire (nAO) un budget destiné aux revalorisations salariales,
comportant notamment des mesures d’augmentations générales
réservées aux collaborateurs aux salaires les moins élevés.
Ainsi, le salaire moyen des collaborateurs de La Banque Postale a
évolué de 1,71 % en 2014 soit 1,83 % pour les femmes et 1,59 %
pour les hommes. Au sein des Services financiers, dans le cadre de la
campagne de revalorisation 2014, le salaire moyen hors promotion
a augmenté de 1,18 % pour les collaborateurs salariés des classes
III, dont 0,4 % d’augmentation générale, pour les hommes comme
pour les femmes, il a augmenté de 1,32 % (hors promotion) pour les
personnels du groupe A, salariés et fonctionnaires, pour les hommes
comme pour les femmes. La rémunération fixe des fonctionnaires
des classes I, II et III dépend quant à elle des systèmes et des grilles
de la fonction publique.

Depuis 2013, pour faciliter l’intégration des jeunes dans l’entreprise,
les managers comme les jeunes ont désormais un interlocuteur
dédié RH qui les accompagne dans la définition de leur besoin et le
déroulement du processus de recrutement. Il veille à l’intégration des
étudiants dans les équipes et au bon déroulement de leur mission.

La Banque Postale a, cette année encore, reconduit l’enveloppe dédiée
à l’égalité professionnelle. Pour 2014, elle a été portée à 70 000 euros
avec pour objectif de traiter les écarts de rémunération entre femmes
et hommes, à situations professionnelles comparables, ainsi que les
situations individuelles concernant les seniors.

La Banque Postale a ainsi intensifié depuis 2013 ses relations dans le
milieu étudiant. Désormais, la Banque compte 32 partenaires parmi
les écoles de management, les écoles d’ingénieurs et les universités
partout en France. La Banque a animé plus de 80 actions dans
des salons, forums, interventions, jeux pédagogiques, études de
cas, ateliers de préparation au recrutement, ou même en tant que
jurys. De cette façon, elle fait connaître ses métiers et ses filières,
améliore son attractivité et favorise l’accès des étudiants au monde
du travail. Parmi les temps forts de cette année on peut noter les
renouvellements des accords de partenariat handicap avec l’École
supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) et
Sciences Po Paris afin d’améliorer l’accès des étudiants handicapés
aux études supérieures. Aussi, La Banque Postale propose une offre
commerciale privilégiée sur le financement des études à l’ensemble
des étudiants de ses 32 établissements partenaires.

Afin de partager avec ses collaborateurs le fruit du développement
et de la surperformance de l’exercice 2013, La Banque Postale a
consacré une enveloppe d’intéressement dont le montant total
s’est élevé à 3,8 millions d’euros. À cette enveloppe s’ajoute celle
de la participation pour un montant de 3,4 millions d’euros. Pour les
Services financiers, l’enveloppe d’intéressement générée en 2014
par les performances du groupe La Poste au titre de l’exercice 2013,
a permis de verser 5,1 millions d’euros à ses collaborateurs.

Active dans l’intégration et la formation des jeunes à l’emploi,
plus de 1 100 alternants sont présents au sein de La Banque
Postale au 31 décembre 2014, en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation sur un niveau d’études allant de Bac +1 à Bac +5,
pour une durée de 1 à 2 ans.

Dans l’objectif de favoriser la constitution d’une épargne à moyen
et long terme, le groupe La Poste offre à ses agents la possibilité de
souscrire à des plans d’épargne groupe et retraite collective (PEG &
Perco) dont les supports d’investissement sont composés à plus de
45 % d’actifs d’investissement socialement responsable. Chaque
année, une enveloppe d’abondement est consacrée par le Groupe pour
accompagner les agents dans leurs efforts d’investissement. En 2014,
elle représentait 2 millions d’euros pour les collaborateurs des Services
financiers. Cumulé avec l’intéressement, ce sont 7,1 millions d’euros
que le groupe La Poste a versé aux agents des Services financiers au
titre de la performance collective. La Banque Postale offre aussi cette
possibilité et a consacré une enveloppe de 2,1 millions d’euros pour
accompagner les efforts d’investissement de ses collaborateurs sur
les plans d’épargne salariale (PEG & Perco).
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Symbole de son engagement en matière de RSE, le nouvel accord
d’intéressement de La Banque Postale pour la période 20142016 intègre parmi ses deux critères de calcul un indicateur de
développement durable : la notation extra-financière. Pour les Services
financiers, cet engagement existait déjà avec deux indicateurs de
développement responsable figurant parmi les critères de l’accord
d’intéressement 2012-2014 de La Poste : l’accessibilité des
établissements aux personnes à mobilité réduite et le total des
émissions compensées dans le cadre du programme de neutralité
carbone.

2.2.4

dialogue et climat social

Des études et groupes de travail ont permis de poursuivre nos actions
d’amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs : mise
en place de nouveaux panneaux acoustiques, travaux sur les doubles
écrans,… et l’intervention des ergonomes des Services financiers
auprès des établissements (Marseille, CNRMT, Rennes, Lille,…).
Les dispositifs prévus par l’Accord Santé et Bien-être au travail de
La Banque Postale du 22 avril 2010 sont dans les faits toujours
appliqués actuellement, et de nouvelles négociations sur le sujet
seront prochainement ouvertes avec les partenaires sociaux (second
semestre 2015). Les 3 dispositifs existants essentiels sont :

Dès sa création, La Banque Postale a accordé une attention toute
particulière à la conduite d’un dialogue social de qualité fondé sur la
confiance et le respect mutuel.

3 le Plan annuel de prévention 2015 ;

En 2014, la Banque a négocié et conclu 7 accords, portant notamment
sur l’emploi des personnes en situation de handicap, le télétravail,
l’Intéressement du groupe La Banque Postale et la constitution d’un
comité de Groupe.

3 l’accord Bien-être au travail de La Banque Postale du 22 avril
2010.

Ainsi, le socle social de La Banque Postale ne cesse de se renforcer
depuis 2006. 118 accords collectifs ont été signés entre 2006
et 2014 à La Banque Postale et dans les Services financiers, dont
7 cette année.
En 2014, la politique sociale des Services financiers a été riche et
active et l’accompagnement social des projets a été un temps fort
de l’année.
En effet, les Services financiers ont poursuivi le développement d’un
dispositif spécifique de dialogue social en amont des Commissions de
dialogue social de La Poste (CDSP) permettant de partager avec les
organisations syndicales les points saillants des projets d’évolution
des organisations, dans un souci d’explication, d’anticipation et de
transparence. Ces échanges permettent ainsi d’apporter, si nécessaire,
des évolutions aux projets. En 2014, ce dispositif systématique s’est
traduit dans les faits par la tenue d’une soixantaine de bilatérales en
amont des 11 CDSP et 2 CNSST des Services financiers. Par ailleurs,
le suivi de l’accord Avenir des Métiers Bancaires 2011-2015 s’est
matérialisé par la tenue de 3 commissions de suivi nationales.

2.2.5

Santé, sécurité et bien-être au travail

Depuis quelques années, les Services financiers mènent des actions
de prévention liées aux troubles musculo squelettiques (tMS) avec une
sensibilisation du travail sur écran destinée à toutes les personnes
travaillant sur ordinateur. Depuis début 2014, une formation
« Je préserve mon dos et mes articulations » à destination des
collaborateurs, sur les gestes et les postures, est dispensée par les
préventeurs et le personnel médical. Cette formation d’une journée
présente des notions d’anatomie, d’ergonomie, d’observation de
situation de travail… et des exercices pratiques tels que l’aménagement
de poste de travail informatique, les étirements et la relaxation.
De même, les Services financiers poursuivent le dispositif d’évaluation
et de suivi du stress professionnel (DESSP) mis en place depuis 2009.
Ce dispositif, réalisé dans le cadre de la visite médicale, vise en effet
à établir un constat objectif sur le niveau de stress, à en identifier les
facteurs, et à déterminer des actions adaptées pour réduire le stress
professionnel.
Tout au long de l’année 2014, le renforcement du rôle de la commission
nationale santé sécurité au travail (cnSSt) des Services financiers s’est
poursuivi. Ainsi, ont pu être partagés des sujets comme par exemple
le déploiement du projet de dématérialisation avec la présentation
d’études réalisées par les ergonomes des Services financiers à Nancy
et Montpellier ; le déploiement du projet de sédentarisation dans les
services clients des Centres financiers (études des ergonomes des
Services financiers à Dijon, Nantes et Toulouse) ; la mise en œuvre du
projet « Phoenix » a été partagée avec les représentants du personnel
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de cette instance ; un bilan SST du projet services clients a été présenté
suite à la CDSP du 13 mars 2014…

3 le DUERP (Document unique d’évaluation des risques
professionnels) ;

Par ailleurs, pour réaffirmer que La Banque Postale, et les Services
Financiers sont toujours soucieux du bien-être au travail de leurs
personnels, un Pôle Engagement et vie au travail a été créé, depuis
septembre 2014, dans le cadre de la mise en place de la DRH unique
de La Banque Postale, des Services financiers et du Réseau La Poste.
La mission de ce pôle est : « d’encourager, susciter et entretenir
l’engagement des collaborateurs dans leur travail. »
Ce qui nécessite de définir cette ambition, de la partager, et de la faire
vivre sur 3 axes prioritaires :
3 les conditions de travail : non cantonnées aux définitions
traditionnelles (salubrité, sécurité et notamment les
incivilités, ergonomie,…) mais incluant tout ce qui permet de
réaliser correctement et efficacement son travail (logistique,
approvisionnement, documentation, informatique, procédures,…) ;
3 le contenu du travail : en veillant à ce que l’engagement dans le
travail se traduise par l’engagement au profit de l’entreprise, à ce
que le travail fasse sens et suscite un sentiment d’utilité et une
possibilité d’estime de soi ;
3 les relations de travail : respect, responsabilité, confiance, partage,
collaboration.
Tous les acteurs (management, commercial, organisation, back
office,…) sont impliqués dans la mise en œuvre de cette ambition.
La DRH et toutes ses composantes : recrutement, formation,
promotion, rémunération, participation aux projets d’organisation,
définition de postes, suivi des reclassements, accompagnements
(prévention de crises, coaching, mentoring), médico-social, sont au
centre de l’action. Ils en sont les promoteurs, les exemples et les
garants.
Le Pôle EVT est à la disposition des différents acteurs RH, centraux
et opérationnels, pour expliciter l’ambition, aider à définir les
démarches, proposer des modalités de mise en œuvre, de mesure, et
de responsabilisation.
De plus, dans le cadre de l’amélioration de l’équilibre vie privée et
vie professionnelle mais aussi en vue de participer à la réduction
du stress, un accord sur le télétravail a été signé le 25 juin 2013
au groupe La Poste. Pour favoriser cet équilibre, La Banque Postale
a également conclu le 10 janvier 2014 un accord portant sur le
télétravail au sein des entreprises de l’UES. À ce jour, au sein de La
Banque Postale, 125 collaborateurs et managers se sont lancés dans
cette expérimentation de travail et de relation à distance, fondée sur
la confiance de tous, avec beaucoup de satisfaction.
Au sein de la Direction développement responsable et emploi des
jeunes, a été créé un poste spécifique de médiation et soutien. Ce poste
vient en appui et conseil aux managers et aux équipes RH locales afin
de traiter les situations individuelles complexes des Services financiers
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et de la Banque. Des solutions au cas par cas sont ainsi mises en
œuvre : accompagnements individualisés, mobilités professionnelles
ou géographiques, etc.
Enfin, au regard du nombre grandissant d’incivilités en Bureau de
poste, la Direction de la sûreté et de la prévention des incivilités du
réseau La Poste poursuit la formation de tous les collaborateurs des
bureaux de Poste à la prévention des incivilités. En 2014, plus de
6 000 collaborateurs ont suivi une formation (en bureaux fermés
ou à l’Université du Réseau La Poste). Par ailleurs, le nombre de
déclarations d’incivilités sur l’application ORAS (Outil de Recueil
des Atteintes Sûreté) a atteint les 13 500. Des actions spécifiques
ont été initiées en 2014, notamment avec l’expérimentation de CTPI
(Comités territoriaux de prévention des incivilités) dans 7 Directions
régionales. Le CTPI a pour objectif de réaliser un diagnostic
« incivilités » des bureaux concernés et de proposer et suivre les
actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail
des collaborateurs. Cette nouvelle instance sera généralisée en 2015
dans les Directions régionales volontaires. Désormais, une politique
globale de prévention des incivilités est à disposition de l’ensemble
des acteurs concernés.

2.2.6

diversité, handicap
et égalité des chances

Engagements et accords
Tous les acteurs de l’entreprise, à tous les niveaux et à toutes les
étapes de leur vie professionnelle, sont concernés par le respect et
la promotion du principe d’égalité des chances et de traitement.
Banque responsable et citoyenne, La Banque Postale s’engage
en faveur de la diversité et de l’égalité des chances pour donner
l’accès à tous ses métiers. Elle poursuit également sa politique de
développement de l’emploi des personnes en situation de handicap,
favorise leur insertion et assure leur développement de carrière.
un troisième accord handicap a été signé en février 2014 à La Banque
Postale ; il concerne les collaborateurs de La Banque Postale, de La
Banque Postale Crédit Entreprises et de La Banque Postale Gestion
Privée. Ce nouvel accord permet de poursuivre les actions envisagées
sur plusieurs axes depuis 2008 par La Banque Postale qui sont : le
recrutement, l’intégration, la formation, le maintien dans l’emploi
et la sensibilisation auprès des différents acteurs de l’entreprise.
Les collaborateurs ont été informés dès la signature de ce nouvel
accord et font l’objet d’une sensibilisation sur le sujet du handicap
tout au long de l’année au travers d’événements clés (Semaine pour
l’emploi des personnes en situation de handicap, Journée solution
santé qui permettent de faire un focus sur certaines thématiques :
maladies invalidantes, ...). Les collaborateurs sont informés de ces
événements par la distribution de flyers, la diffusion d’articles sur
l’Intranet, d’écrans de communication dédiés...
Différents métiers font également l’objet d’une sensibilisation
spécifique (acheteurs, formateurs, ...). Une sensibilisation à l’externe
est également envisagée au travers de la participation à des forums
de recrutement, et de partenariats avec des grandes écoles, des
associations œuvrant en faveur du Handicap...
Côté Services financiers, le cinquième accord handicap de La Poste
signé en 2012 est arrivé à échéance fin 2014 ; les discussions
sur le renouvellement sont en cours. Afin de faciliter sa mise en
œuvre, l’accord précédent avait fait l’objet d’un plan d’actions
spécifique pour les Services financiers avec notamment un réseau,
de 29 référents handicap locaux, créé en 2012. Ces référents sont les
interlocuteurs privilégiés sur le sujet du handicap tant en maintien
dans l’emploi qu’en sensibilisation des collaborateurs. Leurs rôles,
leurs missions et leurs coordonnées sont diffusés par affichage dans
les entités et sur l’intranet. Chaque référent organise au minimum
une action de sensibilisation par an et reçoit tous les collaborateurs
qui le sollicitent.

Afin de confirmer son engagement en faveur de la diversité et
l’égalité des chances au sein de la Banque à toutes les étapes de la
vie professionnelle, La Banque Postale a signé le 30 septembre 2013
le renouvellement de l’accord pour trois ans. La Banque met en place
des actions de sensibilisation et d’information des collaborateurs
sur ce sujet. Elle vient notamment d’intégrer à son catalogue de
formation des cursus sur la diversité pour permettre à chacun de
mieux appréhender ce que représentent la diversité et ses enjeux.
La Banque Postale a également participé en 2013, aux côtés
de huit autres entreprises, à une étude intitulée « Stéréotypes et
Origines », sous la houlette du partenaire IMS-Entreprendre pour la
Cité. L’objectif de cette étude était de dresser un état des lieux des
représentations et identifier des pistes concrètes pour déconstruire
les stéréotypes et faciliter l’intégration de collaborateurs d’origines
diverses. Une restitution de cette étude et une communication sur
l’Intranet ont été faites en mars 2014.
En parallèle, le 18 avril 2013, La Banque Postale a signé la
charte de la diversité qui formalise sa volonté d’intégrer et de
promouvoir chacune et chacun sur la base de ses compétences, sans
discrimination, afin de mieux refléter dans ses effectifs la diversité
de la population française.
l’accord égalité Professionnelle du groupe La Poste est arrivé à
échéance dans le courant de l’année 2014. Sa renégociation a été
repoussée au printemps 2015 en raison du calendrier des élections
professionnelles. Il couvre tous les aspects liés à la parentalité,
l’égalité salariale entre hommes et femmes, etc. Il est porté par
la DRH de chaque entité qui s’assure de sa mise en œuvre à tous
les niveaux. Des outils de communication sont utilisés comme
par exemple un « Guide RH de la Parentalité » qui informe plus
particulièrement les collaborateurs jeunes parents des dispositifs
existants.
En termes d’actions, les entités organisent des forums locaux
avec des associations et adressent les thèmes en fonction de leur
population (mécénat de compétences tourné vers les seniors, congés
solidaires, les stéréotypes, l’égalité H/F, etc.).

la mission diversité, handicap et égalité des chances
en actions
Pour mener à bien sa mission et atteindre ses objectifs, La Banque
Postale a entrepris de nombreuses actions et participé à plusieurs
événements en 2014.
Particulièrement engagée en faveur du recrutement, La Banque
Postale était présente sur les principaux forums de recrutement en
faveur des personnes en situation de handicap (Forums de l’Adapt,
Pass Emploi, etc.). En 2014, quatre collaborateurs handicapés ont
été recrutés à La Banque Postale et sept dans les Services financiers.
D’autre part, grâce à la signature de partenariats avec l’ESSEC et
Sciences Po, La Banque Postale contribue à développer l’accessibilité
au savoir en sensibilisant les étudiants et futurs managers à
l’intégration professionnelle des personnes handicapées et en créant
notamment un programme annuel de bourses handicap (ESSEC).
Dans les Services financiers, près de 600 actions de maintien dans
l’emploi ont été menées en 2014 pour un montant de plus de
700 000 euros. La Banque Postale et les Services financiers ont
accompagné près de 850 collaborateurs en situation de handicap.
En 2014, l’accent a été plus particulièrement mis sur la formation
au handicap des différents acteurs. Par exemple, une formation à
l’accord handicap a été proposée à un des représentants du personnel
des 32 CHSCT des établissements des Services financiers. Une autre
formation à destination des recruteurs a été déployée à l’automne
pour leur permettre de mieux identifier des candidats en situation de
handicap et leur donner des outils pour les entretiens de recrutement.
Par ailleurs, une formation sur la prise en compte de difficultés
psychologiques des collaborateurs a été suivie par une centaine
de managers, ainsi que par les référents handicap. L’objectif est de
permettre aux différents acteurs de mieux prendre en charge
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les situations de handicap au travail, du recrutement au maintien
dans l’emploi.

langue des signes. Pour aller plus loin, un moment de convivialité a
réuni collègues sourds et entendants à Paris et à Marseille.

Sur le périmètre de La Banque Postale, la Mission Handicap a réalisé
une dizaine d’adaptations de postes : notamment via l’aménagement
d’horaires et la prise en charge de frais de transport entre le domicile et
le lieu de travail, et de frais de formation au-delà du plan de formation
de l’entreprise. De plus, des demi-journées de congés ont été accordées
pour réaliser des démarches administratives ou médicales en lien avec
les pathologies des collaborateurs ou de leurs proches en situation de
handicap. Pour un meilleur accès à la formation des collaborateurs
handicapés, les besoins d’aménagement de formation peuvent être
signalés depuis novembre 2013 directement dans l’outil de gestion.

Des quiz sur le handicap ont été distribués à Clermont, Lyon, à
la DISFE, et dans une dizaine d’autres entités, afin de tester les
connaissances des salariés de manière ludique. Les gagnants ont
reçu des lots issus du secteur adapté et protégé. Pour sensibiliser les
collaborateurs de Marseille aux difficultés d’insertion dans le monde
du travail des personnes en situation de handicap, le service qualité de
vie au travail leur a proposé des ateliers sur le handicap visuel et une
visite du Centre a été organisée pour des étudiants malentendants.
A Grenoble, sur les sites du Crossing et de Sèvres des chocolats et de
l’épicerie fine ont été vendus directement par des ESAT (établissement
et service d’aide par le travail). En parallèle, un battle quiz électronique
a réuni près de 10 000 postiers pendant 2 semaines. On compte
25 gagnants de La Banque Postale et des Services financiers parmi
les 150 premiers prix.

La Mission Handicap a également mis en place à destination
de tous les collaborateurs de La Banque Postale des actions de
sensibilisation visant à lever les freins et stéréotypes liés au handicap
ou à sa représentation. La Banque Postale a ainsi renouvelé en 2014
l’initiation à la Langue des Signes Française. De plus, chaque année,
La Banque Postale participe au rendez-vous national de la Semaine
pour l’emploi des personnes handicapées (SEPH). Des ateliers itinérants
d’échanges sur le handicap se sont déroulés dans les services des
Sièges de La Banque Postale pour permettre à chacun de s’engager
en faveur du Handicap. Des expositions photos ont été réalisées ainsi
que des séances de cinéma sur le thème du Handicap.
Dans les Centres financiers et les Centres nationaux spécialisés, les
actions ont été encore très nombreuses cette année : le Centre financier
de Lille a organisé sa communauté managériale dans l’auditorium de
l’Établissement public de santé mentale (EPSM) de Saint André. Trois
managers ont participé à l’enregistrement en direct d’une émission de
radio animée par des patients, ce qui a donné l’occasion à un échange
très enrichissant. L’après-midi a été consacrée à la sensibilisation
au handicap mental et psychique (ateliers ou visite du site avec
explication historique). Des « cafés silences » ont été organisés à
Rouen, Nancy, Limoges ou encore Bordeaux, au cours desquels les
collaborateurs ont commandé des boissons tout en s’initiant à la

Outre la SEPH, Les Services financiers participent également aux
trophées Handifférences (trophées internes au groupe La Poste). Cette
initiative, qui en est à sa 4ème édition, a pour objectif de valoriser,
d’encourager et d’accompagner les collaborateurs du groupe La Poste
qui s’impliquent activement dans l’intégration de leurs collègues
handicapés. le recueil des bonnes pratiques, passées ou en cours,
des postiers dans ce domaine, permet ainsi de favoriser l’échange et
l’exemplarité. En 2014, la Directrice des Ressources Humaines et des
Relations Sociales du groupe La Poste a décerné le Prix coup de cœur
au projet « ANDV » (Accessibilité numérique pour les déficients visuels)
de mise en accessibilité et installation de 15 postes informatiques
pour des personnes non-voyantes. Ce projet est porté par la Direction
des ressources humaines, la Direction informatique des Services
financiers, la Direction des opérations ainsi que les Centres financiers
de Dijon et Châlons en Champagne, au sein desquels travaillent
2 agents non-voyants testeurs.

2.3 Engagement sociétal
Fière de ses valeurs, La Banque Postale souhaite partager ses
engagements sociétaux avec ses collaborateurs ainsi qu’avec
l’ensemble de ses parties prenantes.

2.3.1

démarche achats responsables

La démarche achats responsables de La Banque Postale mise en
œuvre depuis fin 2009 est une démarche en totale cohérence avec
la politique de maîtrise des coûts de la Direction des achats. Elle se
décline sur les quatre axes suivants :
3 la signature de la charte achats responsables ;
3 le recours au secteur adapté et protégé ;
3 l’intégration de critères extra-financiers dans la sélection et le
suivi des fournisseurs ;
3 l’accessibilité des petites et moyennes entreprises aux appels
d’offres de La Banque Postale.
Pour sensibiliser ses acheteurs sur l’intégration de critères extrafinanciers dans la sélection et le suivi des fournisseurs, La Banque
Postale a déployé en septembre 2014 une formation spécifique de
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2 jours pour sa filière Achat. En 2014, 26 acheteurs de la Direction
des achats ont été formés.
La charte achats responsables mise en place en juin 2009 et actualisée
en 2014 assoie la démarche auprès des fournisseurs. Ce document
les sensibilise ainsi à la politique RSE de La Banque Postale et les
incite à s’engager eux-mêmes dans une démarche RSE. Par ailleurs,
le fournisseur s’engage à respecter les réglementations en vigueur
rappelées de manière plus formelle.
La charte achats responsables de La Banque Postale doit être signée
pour chaque nouveau contrat avec un fournisseur ou au fil des comités
de pilotages des contrats en cours lorsqu’elle n’est pas déjà signée.
En signant cette charte, le fournisseur s’engage à :
3 respecter les 10 principes du Pacte Mondial et les 8 Conventions
fondamentales de l’OIT (Organisation internationale du travail) ;
3 développer au sein de son entreprise un management et des
conditions de travail respectueux de la dignité de l’Homme et
des Droits des travailleurs ;
3 respecter les réglementations sociales et environnementales à
travers la mise en place d’actions (politique de transport, critères
de recyclabilité, gestion des déchets finaux…) pour lui et ses soustraitants.
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charte achat responsable

3 social, comme l’intégration des collaborateurs handicapés par
l’achat d’un développement informatique prenant en compte
l’accessibilité ;
3 sociétal, comme le développement du territoire par un achat
auprès de l’économie sociale et solidaire ;
3 environnemental, comme l’amélioration de la qualité de vie
au travail par l’achat d’une cloison permettant de diminuer la
pollution de l’air ; la mise en place d’un véhicule électrique en
septembre 2014 pour les navettes Courrier inter sites ;
3 économique, comme la possibilité de développer un avantage
concurrentiel pour une offre de La Poste par l’évaluation des
variantes des fournisseurs.

suivis fournisseurs
Fin 2014, 81 % du Top 150 fournisseurs (à l’origine de 80 % des achats
totaux de La Banque), sont couverts par une charte responsable, soit
72 % de la masse achat totale pilotée par La Banque.

augmentation de la contribution à l’emploi indirect
de personnes en situation d’handicap
Depuis 2013, les actions menées par la Direction des achats ont
notamment permis d’atteindre les objectifs fixés en matière d’achats
auprès du secteur adapté et protégé. Des prestations comme la
reprographie ou les objets promotionnels sont en partie dédiées à
ce secteur et, pour diverses prestations, la mise en concurrence avec
le secteur ordinaire est réalisée. Ces actions ont été perpétuées tout
au long de l’année 2014 et s’inscrivent dans une démarche de long
terme.
La Direction des achats avec l’appui des prescripteurs est toujours
dans une démarche d’identification de nouvelles prestations en lien
avec le secteur adapté et protégé pour les prochains appels d’offres. En
2014, le montant des achats de La Banque Postale auprès du secteur
adapté et protégé s’est élevé à 889 184 euros TTC, montant qui par
ailleurs se trouve en constante progression ces dernières années.

critères extra-financiers dans la sélection et le suivi
des fournisseurs
Chaque acheteur de La Banque Postale veille à l’intégration dans les
cahiers des charges et lors du processus de sélection du fournisseur,
des critères sociaux, sociétaux et environnementaux en lien avec la
prestation achetée. Lors du suivi des prestations, un bilan annuel
est réalisé par le fournisseur sur ses actions développement durable.
Une réflexion continue est également menée, en collaboration avec
les prescripteurs, sur les améliorations des cahiers des charges afin
de s’assurer que les prestations sont en adéquation avec la politique
RSE de La Banque Postale. Les enjeux environnementaux et sociaux
représentent en général 10 à 20 % de la pondération globale des
critères de notation des appels d’offres.

Évaluation du risque fournisseur
Le Pôle RSE, en collaboration avec la Direction des achats a créé
un kit regroupant divers outils de sensibilisation et de dialogue sur
les enjeux, les risques et les opportunités d’avoir une démarche
d’achats responsables : la matrice d’analyse sur les enjeux, risques
et opportunités RSE en matière d’achats, des fiches RSE par famille
d’achat, une affiche de sensibilisation, espace intranet dédié aux
achats responsables.
la matrice de La Poste a notamment été remise à jour en 2014
par La Banque Postale et la Direction RSE de La Poste. Cet outil
donne des pistes de réflexion pour d’une part diminuer les risques
juridiques, sociaux, environnementaux et sociétaux, et d’autre part
pour améliorer l’impact positif de l’acte d’achat au niveau :

Lors des grands appels d’offres, les acheteurs se rendent sur site des
candidats pour évaluer la qualité des prestations. Lors de ces visites,
les équipes RSE accompagnent les acheteurs pour apporter leur
regard sur les critères environnementaux et sociaux.

2.3.2

accessibilité des locaux et
des services pour les clients

Le Réseau La Poste, vitrine de La Banque Postale sur les territoires,
s’est engagé depuis 2007, dans un important programme de
modernisation qui vise à faciliter l’accessibilité handicap des bureaux
de poste, des produits et des services. À fin 2014, 84 % du parc
patrimonial des bureaux de poste et 52 % du parc locatif sont en
conformité PMR (Personnes à mobilité réduite), 2 000 « Espaces
Services Clients » répondent à l’accessibilité interne tous handicaps
confondus et 2 400 autres bureaux disposent à minima d’un
équipement.
Aussi, à la fin de l’année 2014, 94 % des Guichets automatiques
bancaires (GAB) situés en façade d’un Bureau de poste sont soit
directement accessibles aux PMR, soit situés à proximité immédiate
d’un autre GAB accessible aux PMR dans le même Bureau de poste.
La mise en accessibilité des GAB et TLS (Terminaux Libre-Service) de
La Banque Postale pour les personnes aveugles ou malvoyantes est
également en cours avec un taux d’accessibilité fin 2014 de 68 % en
constante progression. En parallèle, La Banque Postale est engagée
dans un projet très structurant de refonte de son logiciel GAB qui va
concerner toutes les fonctions de l’automate.
Concernant les GAB situés à l’intérieur des bureaux, ils sont quasiment
tous accessibles ; des kits d’accessibilité interne tous handicaps
comportant des équipements spécifiques pour l’espace de vente
(panneau prioritaire, bandes de guidage ou de vigilance au sol pour
les clientèles malvoyantes, amplificateur de son pour les clientèles
malentendantes, tablette surbaissée pour les clientèles présentant
un handicap moteur) sont progressivement déployés lors de chaque
rénovation, dans le cadre d’un programme complémentaire.
Par ailleurs, la lettre d’information mensuelle de la Banque est
disponible sur Internet en version accessible pour les personnes
malvoyantes. À fin 2014, 1 226 clients sont abonnés et reçoivent
leur relevé de compte en braille. En parallèle, le relevé de compte
électronique a été modifié afin d’être consultable par synthèse vocale
par les personnes malvoyantes et non voyantes grâce au logiciel de
lecture Jaws.
En zone rurale, La Poste souhaite lutter contre la fracture numérique
et améliorer le service aux clients. Aussi, après un test en 2013, il a
été décidé un équipement des Agences Postales Communales en
tablettes numériques en libre-service pour les clients, comportant
à la fois des services bancaires et postaux mais aussi des liens vers
des partenaires institutionnels tels que la CAF, le Pôle Emploi, etc.
Pour faciliter l’accueil et l’accès aux offres de La Poste et de la Banque
pour les publics migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés, des actions
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spécifiques sont mises en œuvre dans 100 bureaux de poste à
proximité des CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile). Cela
passe notamment par une formation spécifique des collaborateurs
des bureaux de poste concernés. Ces actions rentrent dans le cadre
de conventions de partenariats noués avec FTDA et l’OFII.

En 2014, tous les élèves ont eu le Bac avec mention ! Ils font leur
choix d’orientation en lien avec L’Envol qui les accompagne dans
leurs réflexions pour mûrir leur projet professionnel. Ils poursuivent
leurs études supérieures dans des filières très variées (Sciences Po,
médecine, classes préparatoires, etc.) en continuant à bénéficier des
conseils de leur parrain et/ou marraine.

2.3.3

Dans le cadre de « l’envol en ligne : le campus virtuel », plus de
800 heures de tutorat et 711 heures de cours d’anglais ont été
dispensées aux lycéens entre septembre 2013 et juin 2014. Ils
sont 75 % à se connecter chaque semaine à l’espace collaboratif
pour échanger sur L’Envol et prolonger l’esprit de promotion et
d’encordage.

Mécénat et partenariats

En 2014, l’ensemble des actions de mécénat de La Banque Postale a
représenté un engagement de 2 363 428 euros soit une progression
de près de 40 % par rapport à 2013. Les projets les plus significatifs
sont décrits ci-après.

L’Envol organise chaque année 6 grands rassemblements pour favoriser
l’esprit de promotion qui s’adresse aux élèves en fonction de leur
niveau scolaire : campus d’intégration et week-end à Paris (Promo
2 014 et 2013, 2nd et 1ère), stage cap sur le sup’ et voyage découverte à
Berlin (Promo 2012, Terminale), campus vers le sup (Promo 2012 et
2013, étudiants) et séjour d’immersion en Angleterre (Promo 2013,
1ère).

Mécénat

l’ouverture culturelle et sur l’entreprise se prolonge toute l’année au
travers des 15 événements locaux organisés par les parrains d’une
même région/département afin de découvrir ensemble les richesses
du patrimoine culturel et économique (Parlement européen, Airbus,
Comédie Française, Mont Saint Michel…).
Ont par ailleurs été attribués aux jeunes de L’Envol : 35 ordinateurs
(achat d’ordinateurs portables pour les élèves via Ecodair, organisme
qui récupère, répare et revend des appareils informatiques) et
webcams.
Fin août 2014, la nouvelle promotion a intégré L’Envol lors du campus
d’intégration annuel avec au programme : travaux de groupe, ateliers
pédagogiques, activités ludiques, partage d’expériences, etc. L’Envol
compte donc désormais 3 promotions et 180 élèves (30 académies
représentées) et plus de 320 collaborateurs de la Banque, et du groupe
La Poste.
La dynamique de L’Envol est amorcée et à terme, cette démarche
comptera près de 500 élèves.

l’envol, le campus de la banque postale
Depuis 2012, La Banque Postale s’est engagée dans une nouvelle
démarche de mécénat sociétale : l’envol, le campus de la banque
postale. Cette association, soutenue par l’éducation nationale, a
pour objectif de favoriser chaque année, le parcours scolaire d’une
soixantaine de jeunes élèves talentueux en les guidant dans leurs
choix et en leur apportant un soutien pédagogique et matériel pour
réussir leurs études. Issus de milieux modestes ces jeunes sont
détectés au collège et accompagnés de façon personnalisée de la
seconde à leur entrée dans une filière sélective de haut niveau par un
parrain, collaborateur de La Banque Postale ou du groupe La Poste
pendant toute la durée du programme (6 à 8 ans). Présent dans toute
la France, y compris dans les Départements d’Outre-Mer, pour moitié
en zone rurale, pour l’autre vivant en zone urbaine, ce programme
d’égalité des chances est en cohérence avec les valeurs de proximité
et de développement des territoires du Groupe. Afin de mener ce projet
à bien, L’Envol s’appuie sur Frateli, un partenaire référent en matière
d’égalité des chances.
Le programme s’appuie sur un dispositif de 5 briques :
accompagnement scolaire, esprit de promotion, ouverture culturelle
et sur l’entreprise, soutien matériel et pédagogie financière, suivi
individuel et aide à l’orientation. L’engagement des collaborateurs
est bénévole et il est pris sur le temps personnel (soir, week-end ou
congés). Leur engagement est sur la durée (parrainage individuel
pendant au moins 3 ans) et certains participent activement lors
des grands rendez-vous en participant à la conception des activités
et réunions de travail de préparation et/ou en tant qu’animateur/
encadrant pendant l’évènement.
Gage de reconnaissance, L’Envol a remporté depuis son lancement de
nombreux prix : Trophée France Mécénova en 2013, Cachet d’Europe
2013, Trophée National de l’Entreprise Citoyenne 2014.
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congés solidaires et bénévolat de compétences
La Banque Postale encourage tous ses collaborateurs, acteurs de
la Banque au quotidien dans leur engagement citoyen. Elle est
mécène de deux associations partenaires : planète Urgence depuis
2007 et France Volontaires depuis 2008. Ces deux ONG organisent
pour les volontaires des missions de congés solidaires de deux à trois
semaines. En 2014, 10 acteurs de La Banque Postale et des Services
Financiers ont été retenus suite à la campagne nationale organisée
en collaboration avec l’ensemble du groupe La Poste. Le réseau des
collaborateurs citoyens compte désormais 208 volontaires partis en
congés solidaires.
En 2014, La Banque Postale a élargi son programme de bénévolat de
compétences : outre la possibilité pour les collaborateurs de dispenser
des formations budgétaire et financière auprès des Missions Locales
ou des associations partenaires de La Banque Postale (Restos du
Cœur,...), des opportunités de participer à des projets pédagogiques
de mini-entreprises en milieu scolaire avec l’association Entreprendre
Pour Apprendre (EPA) ou d’accompagner des microentrepreneurs avec
PlaNet Finance ont été proposées. Au total, près de 50 collaborateurs
de La Banque Postale et autant du groupe La Poste sont aujourd’hui
engagés dans de telles actions.

partenariats solidaires de la banque postale
Fidèle à ses valeurs d’engagement, de responsabilité et de solidarité,
La Banque Postale continue d’accompagner de grandes causes
nationales en mettant à disposition des clients un outil de collecte de
dons en ligne, sur son site internet. Ainsi, en 2013, trois opérations de
collecte ont été réalisées au profit de la Croix-Rouge, l’AFM-Téléthon

la banque postale

www.labanquepostale.fr

RESPOnSABIlIté SOcIétAlE dES EntREPRISES

(Association française contre les myopathies) et les Hôpitaux de ParisPièces Jaunes. La Banque Postale a également poursuivi son soutien
depuis plus de dix ans à l’Association Solidarité Sida.
Depuis le 30 septembre 2013 et jusqu’au 29 mai 2015, La Banque
Postale est le partenaire exclusif de la quotidienne sur France 5. Cette
émission, diffusée du lundi au vendredi à 11 h 45, met en valeur les
nouvelles formes de consommation qui privilégient la confiance, les
échanges et le lien social (consommations collaboratives, solidaires,
responsables, durables ou économiques). Parmi les sujets déjà traités :
le crédit immobilier, le bénévolat, l’investissement socialement
responsable, les économies d’énergie ou encore le greenwashing.
La Banque Postale soutient également depuis juin 2011 l’économie
collaborative grâce au partenariat signé avec KissKissBankBank,
plate-forme de financement participatif permettant à des créateurs
de projet de collecter des fonds auprès de leur entourage et du grand
public. Chaque mois, La Banque Postale finance à hauteur de 50 %
un projet coup de cœur : 46 projets ont ainsi été soutenus depuis
le lancement du partenariat. Ce partenariat comprend aussi depuis
2013 HelloMerci, plateforme de prêts solidaires entre particuliers.
Enfin, en 2014, La Banque Postale a lancé avec KKBB et MakeSense
la Social Cup, première coupe de France de l’entreprenariat social
étudiant. Cette première édition a vu plus de 300 étudiants proposer
près de 50 projets d’entreprises sociales innovantes. 8 projets ont
été retenus pour la finale qui a eu lieu à Paris en janvier 2015 qui
a vu s’imposer Axel et Cie, une entreprise de recyclage du textile.
Ces 8 projets finalistes ont reçu une dotation financière de La
Banque Postale pour leur première campagne de crowdfunding
lancée sur KKBB. Via ces partenariats et actions, La Banque Postale
encourage l’esprit d’entreprendre et le développement de l’économie
collaborative.

2.3.4

dialogue avec les parties prenantes

Banque de proximité, La Banque Postale dialogue régulièrement
avec ses parties prenantes, en plus des échanges qu’elle mène
régulièrement tout au long de l’année avec les associations de
l’Initiative, de l’Alliance Dynamique, de l’Envol, etc. (voir chapitres
dédiés).
Dans le cadre de la concertation avec les associations de
consommateurs du groupe La Poste (depuis 1989), La Banque
Postale participe au premier niveau de concertation. Le président de
son Directoire rencontre deux fois par an les interlocuteurs nationaux
des associations de consommateurs agréées.
Fidèle à ses valeurs de proximité et de transparence, La Banque
Postale a renforcé son lien avec les acteurs du secteur public local et
a créé un comité d’orientation des finances locales, composé d’élus,
d’anciens parlementaires et d’experts. Ce comité est chargé d’une
mission de prospective, d’observation et de conseil : appréciation
des risques, veille, proposition de nouveaux services etc. En 2013, la
Banque est allée à la rencontre des élus dans toute la France afin de
présenter son offre de financement des collectivités.
Pour répondre aux besoins de ses clients les plus modestes, La
Banque Postale s’est engagée publiquement le 5 décembre 2012 à
accélérer son développement pour l’accession sociale à la propriété.
Dans ce contexte, un comité, composé de personnalités du monde
du logement et de l’accession sociale à la propriété a été constitué.
Présidé par le Président du Directoire de La Banque Postale, ce comité
d’orientation pour l’accession sociale à la propriété est chargé de
missions de conseil, de prospective et d’observation. Se réunissant au
moins deux fois par an, il participe ainsi à la mise en place du modèle
innovant de crédits immobiliers destinés aux ménages modestes
souhaité par La Banque Postale (voir chapitre sur l’Accessibilité
bancaire).

Par ailleurs, les échanges qu’elle mène avec les associations dans
le cadre de l’Alliance dynamique afin de promouvoir l’économie
sociale et solidaire (voir plus bas) ou dans le cadre de l’Initiative contre
l’exclusion bancaire (voir partie sur l’Accessibilité bancaire) montre à
quel point La Banque Postale est ouverte au dialogue avec les parties
prenantes externes.

2.3.5

Ancrage territorial : Financer
le développement des entreprises
et des territoire

« Banque et Citoyenne », La Banque Postale renforce son
positionnement de banque des territoires en soutenant et finançant
l’économie réelle au plus près des besoins de ses clients.
Elle se mobilise au service des entreprises, des professionnels, des
acteurs de l’économie sociale et du secteur public local. Fidèle à ses
engagements, la Banque accompagne ses clients en leur proposant
une gamme composée de produits simples, accessibles utiles
et responsables, confortant son positionnement de « Banque et
Citoyenne » auprès de tous ses clients personnes morales.

l’offre aux collectivités locales
Deux ans après le lancement de son offre de financement du secteur
public local, La Banque Postale est devenue un prêteur de référence
sur le marché. Banque et Citoyenne, elle s’adresse aux petites
communes comme aux grandes agglomérations. Quelle que soit
l’étendue de leur territoire, elle offre à toutes d’être un partenaire de
long terme de l’ensemble des projets locaux.
Près de la moitié des communes qu’elle accompagne sont des villes
de moins de 5 000 habitants.
Sa gamme complète de financement est aujourd’hui proposée à
l’ensemble des acteurs public locaux. Elle a encore élargi son offre
en 2014, en proposant des crédits à plus long terme, des prêts à phase
renouvelable et aussi des solutions de placement.

Premier partenariat avec la BEI
En 2014, La Banque Postale a signé un partenariat avec la Banque
Européenne d’Investissement (BEI), pour engager 300 millions
d’euros en soutien à trois programmes d’envergure lancés par le
Gouvernement : le plan Hôpital Avenir, le programme Très Haut
Débit et le programme Collèges et emplois des jeunes. C’est le
premier partenariat de La Banque Postale avec la BEI en France.
Il s’agit de soutenir les investissements des collectivités locales et
des établissements de santé menés au cœur des territoires dans les
secteurs clés de la santé, de la formation et de l’emploi des jeunes,
ainsi que du Très Haut Débit.

Aux côtés des bailleurs et des locataires
du logement social
Deux bailleurs sociaux sur trois sont clients de La Banque Postale, qui
couvre l’intégralité de leurs besoins bancaires courants. La Banque
se tient également proche des besoins des locataires d’HLM. Elle
leur simplifie la vie, au travers de solutions simples et sécurisées de
paiement de leurs loyers : prélèvements, virements, TIP, espèces avec
le service Eficash en Bureau de poste ou encore carte bancaire par
téléphone avec Scellius vocal. Ces services fluidifient et sécurisent
l’activité d’encaissement des bailleurs sociaux.
Engagée en faveur de l’accession sociale à la propriété, La Banque
Postale propose une offre de financement pour les organismes HLM,
sous forme de PSLA. En 2014, elle a signé un partenariat avec la
Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’HLM (FNSCHLM)
pour favoriser l’accession sociale et accompagner le développement
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des sociétés coopératives HLM. Dans le cadre de ce partenariat, La
Banque Postale a rejoint le collège d’investisseurs de la Société de
financement de l’habitat coopératif (SFHC), sur laquelle la FNSCHLM
s’appuie notamment pour le financement complémentaire de ses
opérations. Elle participe ainsi activement au soutien des projets
d’habitat coopératif et contribue à la recherche de solutions
innovantes dans la production et la gestion du patrimoine locatif.
Acteur historique en offres de flux et gestion de trésorerie, La Banque
Postale fonde sa relation avec sa clientèle sur ses valeurs de proximité,
d’accessibilité et de confiance. En répondant désormais à l’essentiel
des besoins des clients Entreprises par autant d’offres simples
et adaptées, La Banque Postale permet à cette clientèle de gérer
sereinement son activité.
Les solutions de financement proposées par La Banque Postale aux
entreprises répondent aussi bien à leurs besoins sur d’importantes
opérations que sur leur gestion de trésorerie.
En 2014, La Banque Postale a renforcé l’équipement de ses clients
PME-ETI sur les produits de gestion du compte et sur les produits
de flux. Elle les soutient également par une offre de financement de
plus en plus complète pour les accompagner dans la diversité de leurs
besoins et de leur activité.
Présente auprès des grandes entreprises et des grands institutionnels,
La Banque Postale dédie à cette clientèle une équipe capable de
prendre en charge tous leurs besoins. À ce jour, plus de 250 grandes
entreprises et institutionnels lui font déjà confiance en tant que
partenaire bancaire innovant, expert sur ses métiers, et assurant une
grande qualité d’exécution.
En 2014, La Banque Postale a particulièrement accompagné les
besoins de financement court terme des caisses de retraite et des
organismes sociaux. Elle développe maintenant le financement du
secteur sanitaire et social sur l’ensemble du territoire. En collaboration
avec des mutuelles, elle va participer à de grands projets structurants
tels que le développement de maisons de santé, qui rassemblent aussi
bien les mutuelles que le secteur hospitalier.

une relation de proximité auprès des associations
et des tPE/Pros
La Banque Postale renforce sa relation de confiance et de proximité
avec les professionnels, les TPE et les associations de proximité. Elle
a entamé la mise en place d’une filière bancaire dédiée, qui prendra
en compte les deux aspects de la relation bancaire professionnelle et
personnelle de ses clients Pro. À l’horizon 2020, 1 000 responsables
de clientèle Pro accompagneront et Conseilleront les clients pros dans
les bureaux de poste.

des relations étroites dans le cadre des partenariats
La Banque Postale est partenaire de l’union nationale interfédérale
des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux
(UNIOPSS) depuis 2012. Elle partage avec cette fédération une
communauté de valeurs telles que l’engagement, la solidarité,
l’innovation sociale, la lutte contre les exclusions… Son ambition
étant d’être au plus près des territoires, la Banque a signé en
septembre 2014 un accord avec l’une des unions régionales
membres de cette fédération : l’URIOPSS Provence Alpes Côte d’Azur
et Corse (PACA).
Dans le secteur de l’enseignement, La Banque Postale a signé une
convention avec la Fédération nationale des organismes de gestion des
établissements de l’énseignement catholique (FNOGEC) qui contribue
au développement de l’Enseignement Catholique au service de plus
de 2 000 000 d’élèves.
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Enfin, la Banque a renouvelé son partenariat avec la fédération des
ASPtt. Toutes deux souhaitent renforcer leur relation historique pour
développer de nouveaux projets.

Promouvoir l’économie sociale et solidaire (ESS)
La Banque Postale soutient l’économie sociale et solidaire (ESS)
en proposant une offre bancaire globale et entièrement dédiée aux
mutuelles et aux acteurs de la protection sociale.
Par ailleurs, après avoir mis en place un partenariat structurant
de deux ans avec le Conseil national des chambres régionales de
l’économie sociale (CNCRES), La Banque Postale contribue à la
reconnaissance de l’ESS sur les territoires. Soucieuse de récompenser
l’innovation sociale, la Banque a remis le prix « initiative de proximité/
locale » à l’OCIRP (Organisme Commun des institutions de rente et de
prévoyance) lors de la 5e édition des Argus de l’innovation mutualiste
et paritaire, dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire
en novembre 2014.

Engagée dans l’Alliance dynamique
En 2014, le groupe La Poste a initié l’Alliance dynamique, une
charte d’engagement qui renforce sa coopération avec 30 acteurs
de l’économie sociale et solidaire. Partenaire légitime et engagé du
monde associatif dans le cadre de sa contribution au développement
des territoires, La Banque Postale s’investit naturellement dans cette
démarche. Elle poursuit ainsi le déploiement d’une offre variée de
produits et services adaptés aux besoins de l’économie sociale et
solidaire autour du financement et de l’épargne solidaire.

2.3.6

la Banque Postale, acteur engagé et
reconnu en matière de Responsabilité
Sociétale des Entreprises

La Banque Postale, filiale du groupe La Poste signataire du Pacte
Mondial des nations unies depuis 2003, défend les principes mis en
avant par le Pacte Mondial en matière de Droits Humains, de Droit du
Travail, de respect de l’Environnement et de Lutte contre la corruption.
En matière de respect des droits Humains et des droits au travail, La
Banque Postale, banque de détail française opérant exclusivement
sur le territoire national, n’est pas concernée par les problématiques
inhérentes aux activités de Banque de financement et d’investissement
(BFI). Néanmoins, elle s’engage à promouvoir et à respecter des
Droits Humains décrits dans la Déclaration universelle des Droits
de l’Homme pour son activité et dans le cadre de ses relations avec
ses fournisseurs. Elle considère la Déclaration de l’Organisation
Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux
au travail comme un socle de référence (voir partie Responsabilité
sociale). La Banque défend la liberté d’association et reconnaît le
droit à la négociation collective. Le travail forcé ou obligatoire, ainsi
que le travail des enfants est bien entendu proscrit. Toute forme
de discrimination est interdite au sein de La Poste et de La Banque
Postale. L’entreprise rappelle son attachement au respect des règles
d’égalité et de respect de la diversité sous toutes ses formes. À titre
d’exemple, les organisations syndicales ont ainsi conclu un accord
portant sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, un
accord portant sur l’emploi des personnes en situation de handicap
et un accord sur le contrat intergénérationnel ayant pour objet de
promouvoir les valeurs de l’entreprise. Le règlement intérieur de
l’entreprise rappelle également l’interdiction de tout harcèlement
au travail et met en place une procédure auprès de la Direction des
ressources humaines opérationnelles pour signaler toute situation
présumée de discrimination ou de harcèlement.
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Sur le territoire national, les sessions de formation à la déontologie des
collaborateurs couvrent la lutte contre la corruption (voir partie Maîtrise
des risques extra-financiers). D’autre part, La Banque Postale s’assure
que ses fournisseurs partagent également ses valeurs en leur faisant
signer une charte Achats responsables (voir partie Responsabilité
sociétale), soulignant l’importance du respect des Droits Humains,
des Droits au Travail et de l’Environnement.

Le comportement responsable de La Banque Postale est également
reconnu par les français. D’après l’Observatoire annuel du
développement durable de l’IFOP, les français désignent, à nouveau
en 2014, La Banque Postale comme la première banque française
quant à son engagement en faveur du développement durable, et ce
pour la 6e année consécutive. Son statut de « Banque et Citoyenne »
est ainsi conforté.

Depuis 2010, La Banque Postale fait régulièrement l’objet de notations
extra-financières. Au terme de l’évaluation réalisée par Oekom de
décembre 2014 à janvier 2015, La Banque Postale s’est retrouvée
en tête des établissements financiers internationaux en matière de
performance extra-financière. Ce classement conforte la qualité des
actions RSE mises en œuvre. Parmi les points forts de La Banque
Postale, les agences ont souligné la responsabilité de sa politique
marketing et la transparence des contrats, les mesures prises pour
garantir l’accès aux services financiers pour tous, le développement de
services financiers à forts bénéfices sociaux et la bonne intégration des
enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion d’actifs.

Par ailleurs, La Banque Postale travaille au partage de ses valeurs
en participant aux instances de référence assurant la promotion
de la RSE. Elle participe ainsi activement aux différents groupes de
travail menés par l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (l’ORSE), à la commission Grand Public du Forum pour
l’Investissement Responsable (FIR), aux Comités de pilotage RSE/ISR
de Paris Europlace, à la Commission développement durable de la
Fédération Bancaire Française FBF et au Comités RSE et Performance
extra-financière du Medef pour faire avancer les grands chantiers de
la RSE (prise en compte des critères extra-financiers dans le secteur de
l’assurance, promotion de l’ISR auprès de la clientèle des particuliers,
identification des champs du positive impact finance, mesure de
l’empreinte carbone du secteur financier, etc.).

2.4 Engagement environnemental
En matière de démarche environnementale, La Banque Postale
mène des actions simples, concrètes et mesurées qui contribuent
à la protection de l’environnement. À travers sa politique
environnementale, son objectif est de réduire ses impacts directs et
indirects sur l’environnement.

lancé en janvier 2015 auprès de la filière RSE de La Banque Postale
sur les postes de consommations suivants : bâtiments et bureautique,
déplacements des collaborateurs et consommation de papier (postes
émetteurs pris en compte pour le financement du fonds). Pour 2015,
l’enveloppe disponible atteint un montant de 339 759 euros validé
en Comité exécutif en 2014.

Engagements

Ce fonds sera renouvelé chaque année et adapté en fonction de
l’évolution de l’empreinte CO2 de la Banque, et notamment de ses
principaux postes émetteurs.
consommation d’énergie et émissions de GES liées aux bâtiments

Dans le cadre du chantier « transition énergétique » de son nouveau
plan stratégique sur la période 2014-2020, le groupe La Poste s’est
fixé de nouveaux objectifs environnementaux avec notamment la
volonté de baisser de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre dans
le cadre de la lutte contre le changement climatique. La Banque
Postale s’engage à concourir pleinement à ces objectifs ambitieux
en s’engageant à réduire ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
liées à ses bâtiments et aux déplacements de ses collaborateurs ainsi
qu’en matière de consommation de papiers.
En parallèle, les équipes RSE œuvrent également à la réduction de
la consommation d’eau, à l’amélioration de la gestion des déchets,
à la limitation de l’impact sur la biodiversité ou encore à la réduction
de l’impact environnemental des systèmes d’informations et des
moyens de paiement.

2.4.1

lutte contre le changement
climatique

Consciente de son impact et de son rôle, La Banque Postale est
attentive à ses émissions directes de gaz à effet de serre liées à ses
bâtiments et aux déplacements de ses collaborateurs ainsi qu’à
certaines émissions indirectes liées à ses produits. La maîtrise de
son empreinte directe est portée par une politique de performance
énergétique des bâtiments et une politique de mobilité responsable.

le Fonds carbone de la Banque Postale
Au regard des nouveaux objectifs du groupe La Poste ainsi que de
son projet de compensation carbone, La Banque Postale renforce
sa politique environnementale via la création en 2014 d’un « Fonds
carbone » interne. Ce fonds, financé à hauteur de 7 euros par tonne
équivalent CO2 émise par La Banque Postale, sera réinvesti dans
des projets de réduction des émissions de GES interne et externe.
Les projets seront sélectionnés parmi les réponses à l’appel à projet

En parallèle, la politique de performance énergétique, validée en
Comité développement responsable en juin 2009, se poursuit
toujours autour des axes suivants :
3 les travaux à économie d’énergie sur le bâti ;
3 le comportement éco-responsable des collaborateurs ;
3 la maîtrise de la température intérieure des locaux.
Servant le premier axe de cette politique, de multiples actions de
sensibilisation sont menées par les correspondants RSE à l’occasion
de La Semaine européenne du développement durable chaque
année, ainsi qu’une sensibilisation aux éco-gestes sur l’intranet de
la Banque. Depuis 2012, une quarantaine de correspondants RSE clés
ont également été formés à la maîtrise de l’énergie dans les Centres
financiers & nationaux pour :
3 apprendre à suivre les consommations d’énergie ;
3 mettre en place des actions de réduction des consommations et
sensibiliser les collaborateurs.
S’inscrivant dans ce même objectif de réduction des émissions de GES
liées aux bâtiments, Post Immo a participé en 2014 au concours cuBE
2020 pour réduire la consommation énergétique d’un ou plusieurs
bâtiments uniquement grâce à la sensibilisation des occupants &
éco-gestes (sur 1 an). Sur 11 immeubles inscrits, représentant plus de
141 000 m², 4 immeubles participants font partie du parc immobilier
de La Banque Postale.
En outre, en réponse aux obligations réglementaires de la loi
Grenelle II, Poste Immo engage bailleurs et preneurs à améliorer la
performance énergétique et environnementale de ses bâtiments à
travers le développement d’une palette d’expertises notamment par la
mise en œuvre d’éco-gestes, l’animation de comités techniques visant
l’amélioration de la maintenance et de la qualité des équipements,
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etc. L’ensemble des immeubles ayant au minimum un bail de plus de
2000 m² sont entrés dans cette démarche d’annexe environnementale
via l’organisation de comités bail vert mis en place début 2014. En
anticipation du décret sur la rénovation tertiaire, Poste Immo est
signataire de la charte tertiaire l’engageant à améliorer de 25 %
la performance énergétique de ses sites patrimoniaux de plus de
5000 m² SUL (Surface Utile Locative) de 2011 à 2020. Sur les
120 inscrits, 15 immeubles hébergeant des collaborateurs de La
Banque Postale sont aujourd’hui soumis à cette charte.
Enfin des travaux d’isolation thermique de locaux, de réfection de
toiture, de régulation de chauffage, de remplacement de climatisation
obsolètes, de remplacement de chaudières ou encore de systèmes de
climatisation sont régulièrement menés depuis quelques années et se
sont poursuivis en 2014. Ces actions ont permis à La Banque Postale
de maintenir les émissions de gaz à effet de serre liées à ses bâtiments
sur ces dernières années malgré le développement des activités. En
2014, ces émissions s’élèvent à 8938 tonnes équivalent CO2 (11 063
tonnes équivalent CO2 en 2013).
cOnSOMAtIOn d’énERGIE lIéES Aux BÂtIMEntS

émissions de GES dues aux déplacements des
collaborateurs
La politique de mobilité responsable de La Banque Postale prend
en compte l’impact des véhicules de La Banque Postale et leur
consommation de carburant, les déplacements professionnels des
collaborateurs en train et en avion, et les trajets domicile travail.
les véhicules de la Banque Postale
Afin de réduire l’impact des véhicules et de leur utilisation, des
formations à la conduite éco-responsable sont notamment mises en
place depuis 2007 dans les Centres financiers et aux Sièges. À la fin
de l’année 2014, 2 114 personnes ont ainsi été formées dans le cadre
de ce programme (par ailleurs, grâce à la prise en compte de critères
environnementaux dans les appels d’offres, 89 % des véhicules du
catalogue de La Banque Postale émettent moins de 119 g de CO2
par km fin 2014).
Ainsi, en 2014, la consommation de carburant des véhicules de
service, de fonction et d’entreprise de La Banque Postale s’est
maintenue et représente 8 468 tonnes équivalent CO2 (versus
8 184 tonnes équivalent CO2 en 2013).
éMISSIOnS dE GES lIéES Aux véHIculES

11 des 15 filiales comprises : LBPFI, LBPIARD, Easybourse, LBPAM,
LBPSAM, Titres Cadeaux, LBPCE, LBPAS, LBPCL, Tocqueville Finance SA,
LBPP.
Périmètre :

émissions de GES liées au parc informatique
Les diagnostics de performance énergétique réalisés en 2007 et 2008
ont permis d’identifier que la part due aux systèmes d’information
dans les consommations électriques totales se situe entre 40 et 50 %.
En parallèle à une démarche d’achats responsables sur les matériels
et services informatiques, la Direction informatique des Services
financiers et de l’Enseigne (DISFE) est engagée dans un plan d’actions
Green IT.
Par exemple, l’ensemble des PC fixes et portables de La Banque
Postale, des Centres financiers et du Réseau (bureaux de poste) acquis
depuis 2012 et remplacés de façon progressive, sont écolabélisés
EPEAT. Idem, toutes les imprimantes et photocopieurs de La Banque
Postale, des Centres financiers et du Réseau (bureaux de poste) acquis
ou loués depuis 2014 sont labellisés Energy Star (remplacement
progressif sur 4 ans).
Enfin, la mesure de l’empreinte carbone des différents parcs
informatiques est désormais possible depuis 2013 au niveau du
groupe La Poste grâce à l’outil informatique « Green Argile ». Ainsi,
en 2014, l’information distribuée et les Data Centers de La Banque
Postale représentent environ 8 015 tonnes équivalent CO2, (contre
7 217 tonnes équivalent CO2 en 2013). Il est important de noter
que cette donnée ne doit pas être additionnée aux émissions de gaz
à effet de serre liées aux bâtiments car la phase d’utilisation du parc
informatique y est déjà incluse.
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Filiales

Services financiers

La Banque Postale

15 des 15 filiales comprises : LBPF, LBPIARD, Easybourse, LBPCA,
LBPAM, LBPSAM, Titres Cadeaux, LBPCE, LBPIC, LBPGP, LBPAS,
LBPP, LBPCL, Tocqueville FI, BPE.
Intégration des véhicules de l’ex Direction commerciale bancaire
transférée au Réseau en octobre 2014.
véhicules électriques
En 2014, La Banque Postale s’engage à étudier dans le cadre du
renouvellement du parc de véhicule de service des Centres financiers
et nationaux, la possibilité d’intégrer des véhicules électriques lorsque
cela s’avère pertinent.
Ainsi en mars 2014, le Centre financier de Marseille s’est équipé d’un
premier véhicule électrique Kangoo ZE. Cette démarche a été rendue
possible grâce à l’intégration de 2 références de véhicules électriques
dans le catalogue de Véhiposte : la Kangoo ZE (utilitaire) et la Renault
Zoé (citadine). Le déploiement de véhicules électriques sera poursuivi
en 2015, 3 autres Centres financiers devraient en bénéficier.
les déplacements professionnels en train et en avion et les
trajets domicile travail
En 2014, les déplacements des collaborateurs en train sont à
l’origine de 500 tonnes équivalent CO2 (contre 511 en 2013) et
les déplacements des collaborateurs en avion à l’origine d’environ
4 062 tonnes équivalent CO2 (contre 4 039 en 2013).
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Afin de réduire l’impact des déplacements de ses collaborateurs, La
Banque Postale mène des actions de sensibilisation. C’est notamment
le cas lors de la Semaine Européenne de la Mobilité qui se déroule
au mois de septembre. En effet, chaque année, La Banque Postale
rappelle son engagement pour une mobilité responsable et sensibilise
ses collaborateurs sur ces enjeux. Avec notamment au programme
en 2014 :
3 un Challenge national « Nombre de Pas » pour mettre en avant la
marche à pieds et ses bienfaits pour la santé et l’environnement ;
les 3 entités gagnantes se sont vues remettre des vélos et une
trottinette qui seront mises à disposition de l’ensemble de leurs
collaborateurs ;
3 des ateliers de réparation de vélos dispensés par des entreprises
du secteur adapté et protégé et distribution de ponchos et de kits
de réparation de vélo pour les cyclistes des Centres financiers ;
3 des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière.
éMISSIOnS dE GES lIéES Au tRAIn Et à l’AvIOn

L’enquête sur les trajets domicile travail réalisée en 2013 a permis
de mesurer l’importance de ces trajets : 115 342 651 km parcourus
chaque année par les collaborateurs de La Banque Postale, soit
2 884 tours de la Terre et 16 092 tonnes équivalent CO2. Il est à
noter que 2 427 515 km, soit 61 tours de la Terre, ont été évités grâce
au covoiturage. Aussi, une économie de 10 003 tonnes équivalent
CO2 a été réalisée grâce à l’usage des transports en commun par
une partie des collaborateurs (27 %). Pour autant, pour 37 % des
collaborateurs, le moyen de transport principal reste la voiture en
solo. Le renouvellement de cette enquête est prévu en 2015.
Pour favoriser les déplacements en transports doux, 36 vélos
dont 13 vélos à assistance électrique sont mis à disposition des
collaborateurs dans les Centres financiers et nationaux.

émissions indirectes de GES liées à ses produits
La Banque Postale a pour ambition de maîtriser les émissions
indirectes liées à ses produits. Dans ce cadre, La Banque Postale
Asset Management calcule l’intensité carbone (qui correspond aux
émissions de gaz à effet de serre rapportées au niveau d’activité) de
plus de 800 émetteurs, avec l’aide de la base de données trucost.
Première étape pour une meilleure prise en compte de la lutte contre
le changement climatique dans les investissements, cette information
est mise à disposition de l’ensemble des gérants de LBPAM.
Par ailleurs, l’intensité carbone est un paramètre pris en compte,
d’une manière active, dans le processus de définition des univers
d’investissement de deux fonds ISR : LBPAM Responsable Actions
Monde et LBPAM Responsable Actions Euro.
Ainsi, sont écartés de ces deux fonds les titres de sociétés européennes
présentant des émissions de gaz à effet de serre relativement élevées
par rapport à leur secteur d’activité. L’intensité carbone moyenne des
fonds est comparée à celle de leurs indices de référence respectifs. Cette
information est communiquée trimestriellement aux souscripteurs
via le site Internet de LBPAM.
D’autres projets contribuent à réaliser cette ambition :
3 un fonds thématique dédié : le fonds LBPAM Responsable Actions
Environnement, créé en 2009, visant à investir au travers des
marchés européens sur la thématique environnementale,
notamment la lutte contre le changement climatique ;

Périmètre :

Filiales

Services financiers

La Banque Postale

déploiement de la visioconférence

Afin de réduire le nombre de déplacements professionnels, La Banque
Postale a installé des terminaux de visioconférence dans les Centres
financiers, dans les sièges ainsi que dans certaines filiales depuis
2011. Au 31 décembre 2014, 125 terminaux de visioconférence ont
été installés dans des entités de La Banque Postale.
vISIOcOnFéREncE

3 des investissements en « obligations responsables » : en fin
d’année 2013, LBPAM a mis en place une méthodologie spécifique
pour évaluer les « obligations responsables ». Ces obligations se
différencient des instruments classiques par l’engagement de
l’émetteur à utiliser les fonds levés pour des projets de nature
environnementale ou sociale. Les émetteurs de ces obligations
sont variés, des banques de développement aux entreprises, en
passant par les collectivités locales. Bâtie conjointement par les
analystes ISR et les gérants crédits, cette méthodologie intègre
la notation ESG de l’émetteur et une évaluation qualitative
des projets associés à l’émission (qualité ESG de l’émission,
transparence sur les projets financés, reporting). Par le biais
de cette notation dédiée, les gérants sont incités à porter une
attention particulière aux émissions d’obligations responsables. Le
total des encours investis en obligations responsables par LBPAM
s’élevait à 116 millions d’euros à fin 2014 ;
3 la checklist ESG (voir partie Offre responsable) : elle comprend
un item sur la lutte contre le changement climatique. Chaque
produit est donc examiné sur la façon dont il participe à réduire
les émissions de gaz à effet de serre.

* Données retraitées : cf. Note méthodologique
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3

IndIcAtEuRS RSE

Les indicateurs RSE publiés dans cette partie répondent à un
objectif de transparence de La Banque Postale et viennent étayer les
éléments qualitatifs développés dans les parties précédentes. Ils ont
été regroupés selon quatre catégories : les indicateurs économiques,
les indicateurs sociaux, les indicateurs sociétaux et les indicateurs
environnementaux.

3.1

En préambule de ces tableaux d’indicateurs, la note méthodologique
suivante fournit des précisions nécessaires à la compréhension des
indicateurs, de leur périmètre et de leurs éventuelles limitations.

Note méthodologique

Les indicateurs RSE ont été élaborés en cohérence avec le protocole
de reporting extra-financier de La Banque Postale. La remontée
d’informations repose sur un réseau de plus d’une centaine de
correspondants RSE et contributeurs au reporting extra-financier.
Les indicateurs RSE ont été construits au regard des indicateurs
proposés d’abord par la loi sur les nouvelles régulations économiques
(dite loi NRE) puis par l’article 225 de la loi Grenelle II ainsi qu’au
regard de leur pertinence vis-à-vis de l’activité de La Banque Postale.
Les indicateurs proposés par la Global Reporting Initiative (GRI) et plus
particulièrement par le Supplément Sectoriel des Services Financiers
(SSSF) sont également été pris en compte. Les méthodologies

nationales et internationales telles que la méthodologie du Bilan
Carbone® de l’ADEME et le GHG Protocol ont servi de référence
notamment pour le calcul des indicateurs environnementaux.
Pour chaque indicateur, un historique sur les trois derniers exercices
est proposé dès que cela est possible. Les données sont présentées
sur un périmètre comparable et les évolutions du périmètre sont
expliquées. Ainsi, suite à une évolution du périmètre, une évolution de
la méthodologie ou une correction de donnée a posteriori, les données
2011 et 2012 et 2013 ont été retraitées depuis les publications
précédentes afin d’assurer leur comparabilité et sont alors suivies
d’un astérisque *.
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3.1.1

périmètres du reporting extra financier

La remontée d’informations de La Banque Postale a pour ambition de couvrir l’ensemble des activités de la Banque et leurs conséquences,
l’ensemble des entités physiques (bâtiments) et des acteurs de La Banque Postale. Différents périmètres ont ainsi été définis afin de rendre
compte de façon pertinente des conséquences sociales, sociétales et environnementales des activités. Ainsi, le tableau ci-après présente les
données du périmètre extra-financier cible au 31 décembre 2014.
3 Siège de La Banque Postale
3 Directions régionales bancaires
3 Représentants territoriaux

la banque postale
(entité juridique)

3 19 Centres financiers métropolitains,
4 Centres financiers dans les DOM,
6 Centres nationaux
les services financiers
3 Direction informatique des Services
(collaborateurs du groupe La Poste qui travaillent
financiers et de l’Enseigne (DISFE)
au nom et pour le compte de La Banque Postale)
3 Direction commerciale bancaire
3 Direction des entreprises et du
développement des territoires
la ligne conseil bancaire
(collaborateurs du groupe La Poste qui travaillent
au nom et pour le compte de La Banque Postale)
– Le périmètre de la Ligne Conseil Bancaire a
évolué en septembre 2014 dans le cadre du
management commercial unique induisant le
transfert de certains collaborateurs de La Banque
3 Conseillers travaillant dans les bureaux
Postale au Réseau et inversement. Les fonctions
de poste
prises en compte dans la LCB sont désormais
les suivantes : Conseiller clientèle, Conseiller
financier, gestionnaire de clientèle, Conseiller
spécialisé en patrimoine, Conseiller spécialisé
en immobilier, CFAS, CPCI, fonction d’appui
et support aux Moniteurs de Vente Bancaire,
animateur jeune, assistant crédit et DOPI.
les filiales
(15 filiales sont intégrées au périmètre de
reporting extra-financier)

3 Collaborateurs travaillant dans les
15 filiales du périmètre

Il est à noter que les guichetiers des bureaux de poste, travaillant
pour le compte des différents métiers du groupe La Poste, ne sont
pas compris dans le périmètre extra-financier de La Banque Postale.
Le périmètre est le même pour tous les indicateurs économiques
qui couvrent toute La Banque Postale. En revanche, pour les autres
catégories d’indicateurs, le périmètre peut varier d’un indicateur à
l’autre. Les périmètres effectivement couverts sont alors précisés par
indicateur dans une cartouche de la manière suivante et avec si besoin
une phrase de précision :
Périmètre couvert :

Entité

Périmètre non couvert :

Entité

Le cas échéant, le taux de couverture est alors calculé en fonction
du nombre de collaborateurs pour les indicateurs sociaux et
sociétaux, et en fonction de la surface occupée pour les indicateurs
environnementaux.

intégration des filiales
La démarche d’intégration des filiales au périmètre extra-financier
s’articule d’une part autour d’un principe de cohérence comptable,
et d’autre part, autour d’un principe de pertinence vis-à-vis de leurs
différents enjeux. L’objectif est donc d’intégrer la totalité des filiales
consolidées détenues à au moins 50 %, et d’intégrer également
certaines filiales non consolidées dont les impacts sont pertinents
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2 351 collaborateurs (soit 7,54 % des acteurs de La
Branche Banque Postale) au 31 décembre 2014
55 098 m2 (soit 14,27 % de la surface occupée) au
31 décembre 2014
16 492 collaborateurs (soit 52,89 % des acteurs de
La Branche Banque Postale) au 31 décembre 2014

303 614 m2 (soit 78,61 % de la surface occupée) au
31 décembre 2014

10 784 collaborateurs (soit 34,58 % des acteurs de
La Branche Banque Postale) au 31 décembre 2014

Opérant dans les bureaux de poste, la surface
occupée par la Ligne Conseil Bancaire est comprise
dans le périmètre de l’Enseigne La Poste.
Néanmoins, le choix est pris de prendre en compte
les véhicules de la DCRB (malgré leur transfert au
Réseau en octobre 2014) étant donné qu’ils sont
utilisés pour le compte de La Banque Postale.

1 555 collaborateurs (soit 4,99 % des acteurs de La
Branche Banque Postale) au 31 décembre 2014
27 530 m2 (soit 7,13 % de la surface occupée) au
31 décembre 2014

au regard des enjeux de la Banque (voir l’organigramme dans la
partie 1.3.1 du Document de référence). Ainsi, en 2014, ces filiales
sont les 15 suivantes :
3 banque de détail : La Banque Postale Financement (LBPF),
Easybourse, Titres Cadeaux, La Banque Postale Immobilier Conseil
(LBPIC), La Banque Postale Crédit Entreprises (LBPCE), La Banque
Postale Collectivités Locales (LBPCL) et BPE ;
3 gestion d’actifs : La Banque Postale Gestion Privée (LBPGP),
La Banque Postale Asset Management (LBPAM), La Banque
Postale Structured Asset Management (LBPSAM) et Tocqueville
Finance SA ;
3 assurance : La Banque Postale Prévoyance (LBPP), La Banque
Postale Conseil en Assurances (LBPCA), La Banque Postale
Assurances IARD (LBPIARD) et La Banque Postale Assurances
Santé (LBPAS).
En 2014, ces 15 filiales ont été soit toutes intégrées, soit toutes
exclues, soit partiellement intégrées dans le calcul des indicateurs.
Dans ce dernier cas, en sus du taux de couverture précisé dans le
cartouche de périmètre, le détail des filiales incluses figure sous
l’indicateur.
La SOFIAP nouvelle filiale de La Banque Postale depuis mai 2014
a délibérément été laissée hors du périmètre de consolidation du
reporting extra-financier, cette dernière mettant en place un processus
de reporting fiable en vue de son intégration.
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3.1.2

la remontée d’informations en 2014

Indicateurs économiques
3 sont pris en compte dans les encours ISR (hors mandats gérés
sous intégration ESG pour un tiers), l’encours des fonds dont
90 % minimum des actifs ont été analysés selon des critères ESG
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et les fonds
garantis responsables ;
3 la méthode de calcul de la part des encours ISR dans le total des
encours sous gestion a changé en 2013 : ne sont plus exclus
du total des encours sous gestion les mandats CNP Assurances
gérés à LBPAM ;
3 sont compris dans le calcul de la part de l’ISR dans l’épargne
salariale uniquement les encours placés sur le décisiel solidaire.

Indicateurs sociaux et sociétaux
3 pour la plupart des indicateurs sociaux, les 15 filiales du périmètre
extra-financier ont été intégrées ;
3 sont compris dans l’effectif total les collaborateurs en fonction
uniquement (contrats à durée indéterminée, fonctionnaires,
contrats à durée indéterminée et emplois d’avenir). Les contrats
d’apprentissage, les contrats de professionnalisation, les
alternants et les mandataires sociaux ne sont plus pris en compte
dans l’effectif total dans le cadre des travaux d’harmonisation de
protocole avec le groupe La Poste.
3 les cadres dirigeant des services financiers (3 personnes en
2014) et les contrats suspendus (congés sans soldes, parentaux,
sabbatiques, longue maladie) ne sont pas compris dans
l’effectif 2014. Les collaborateurs de La Banque Postale mis à
disposition dans les filiales restent comptabilisés dans l’effectif
de La Banque Postale ;
3 l’effectif permanent se compose des collaborateurs en CDI et
fonctionnaires ;
3 les indicateurs sur la rémunération ont été revus dans le cadre des
travaux d’harmonisation de protocole avec le groupe La Poste ;
3 l’indicateur relatif aux femmes cadres stratégiques est
communiqué hors Ligne Conseil Bancaire et filiale Tocqueville ;
3 les jours d’absence pour accidents du travail avec arrêt sont suivis
en base calendaire ;
3 le suivi des maladies professionnelles est effectué par La Banque
Postale mais la quantification n’est pas consolidée à ce jour,
la matérialité de cet indicateur n’étant pas considéré comme
pertinente au regard de son activité de service ;
3 la sous-traitance à La Banque Postale est non significative. Les
sous-traitants restent en toute circonstance placés sous l’autorité
du Prestataire, qui demeure l’unique responsable de l’exécution
de la totalité des Prestations et plus spécifiquement du respect du
niveau de qualité, de sécurité et de confidentialité. Cf. Article 28
des contrats signés par les fournisseurs.

Indicateurs environnementaux
3 sont remontés sur 12 mois glissants, du 1 décembre 2013
au 30 novembre 2014, les indicateurs concernant : les
consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre
liées aux bâtiments, les émissions de gaz à effet de serre liées
er

3
3
3

3 aux véhicules, le nombre de collaborateurs formés à la conduite
éco-responsable, les consommations d’eau et les tonnes de
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
collectées ;
3 les consommations énergétiques sont principalement suivies
sur la base de la facturation et, le cas échéant d’un retard de
facturation, sur la base des relevés de compteurs, ce afin de
communiquer la donnée la plus exhaustive possible ;
3 les consommations d’eau de deux sites de la Direction informatique
des Services financiers et de l’Enseigne (DISFE) ne sont pas
intégrées dans le reporting extra-financier ;
3 Les quatre Centres financiers situés dans les DOM ne sont pas pris
en compte dans les critères environnementaux, hormis pour les
indicateurs sur les véhicules et sur le papier ;
3 les conversions en équivalent CO2 ont été réalisées à partir de la
version 7.04 du Bilan Carbone® de l’ADEME. Pour le gaz, le fioul, le
gazole et l’essence les facteurs d’émissions comprennent l’amont
et la combustion. Enfin, pour l’électricité, le facteur d’émission
inclut les pertes en ligne ;
3 en 2014, les consommations de Gaz 2012 et 2013 ont été
retraitées suite à la détection d’une erreur du coefficient de
conversion de gaz (m3/PCS/PCI) par défaut utilisé dans certains
Centres financiers ;
3 les consommations d’énergie de LBPP, des Centres de relation
client des filiales LBPFI et LBPIARD ont été intégrées dans le
reporting extra-financier et sont consolidées depuis cette année ;
3 suite à l’intégration des Centres de relation client de l’Enseigne
dans le périmètre du Centre national de mise en relation (CNMR)
de La Banque Postale, les travaux d’intégration de ces nouveaux
sites sont en cours ;
3 les chutes de papier en production sont incluses dans la
consommation totale. La consommation de papier « urgente » hors
contrat cadre n’est pas prise en compte dans la consommation
de papier de la chaîne graphique. La contribution est marginale ;
3 pour certaines données manquantes, et dans les cas où une
telle démarche serait jugée pertinente, une extrapolation
des consommations manquantes ou erronées à partir des
consommations réelles jugées les plus fiables peut être réalisée.

3.1.3

vérification des données

En 2011, La Banque Postale a engagé une démarche de vérification
de ces indicateurs développement responsable par un tiers externe
indépendant. Dans le cadre de l’article 225 de la loi Grenelle II,
La Banque Postale a poursuivi cette démarche en 2012. Ces deux
missions ont fait l’objet d’avis d’assurance modérée, publiés
respectivement aux pages 218 et 219 du Document de référence
2011, aux pages 232 et 233 du Document de référence 2012 et aux
pages 251 à 253 du document de référence 2013.
Le 13 mai 2013, a été publié l’arrêté déterminant les modalités dans
lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission. Ainsi,
en application de l’article L 225-102-1 du Code de commerce, vous
trouverez après cette partie dédiée aux indicateurs développement
responsable le rapport de l’un des Commissaires aux comptes de La
Banque Postale désigné organisme tiers indépendant. Ce rapport
porte sur la présence des informations RSE prévues par l’article
R. 225-105-1 du Code de commerce et exprime un avis motivé sur
la sincérité des informations publiées dans le Document de référence
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

3
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3.2.

Indicateurs économiques

Les indicateurs présentés dans le tableau suivant viennent en complément des parties Accessibilité bancaire, Relation client responsable,
Offre responsable et Maîtrise des risques extra-financiers du présent document. Le périmètre de l’ensemble de ces indicateurs est le suivant :
Périmètre :

La Banque Postale

2014

2013

2012

2 069

1 480

894

AccESSIBIlIté BAncAIRE
nombre de microcrédits octroyés

Afin de faciliter la distribution de microcrédits personnels, 30 nouvelles conventions de partenariats ont été signées en 2014.
Part de marché 2014 : 13,9 % vs 11,5 % en 2013.
Part des crédits à la consommation inférieurs ou égaux à 1 500 euros

7%

8%

10 %

22,12 %

nc

nc

2014

2013

2012

90,70 %

90,60 %

92,60 %*

taux de clients réclamants

8,40 %

8,30 %

6,00 %

crédit immobilier : taux de crédits douteux

0,59 %

0,51 %

0,37 %

crédit immobilier : part des emprunteurs ayant un revenu inférieur à 2 SMIc par mois

RElAtIOn clIEnt RESPOnSABlE
taux de satisfaction des clients

*

Le taux de crédits douteux à La Banque Postale reste parmi les plus bas du marché (1,45 % pour la moyenne du marché fin 2013).
nombre de clients accompagnés par le Pôle accompagnement de lBP Financement
dans l’année
nombre de clients accompagnés par cRESuS dans l’année

753

330

421

100

100

203

3 925

nc

nc

2014

2013

2012

1,20

1,23

1,27

96,98

90,92

88,96

2014

2013

2012

niveau d’exposition au risque ESG de la direction des opérations financières
(poche émetteurs non souverains)

2,67

2,51

2,31

niveau d’exposition au risque ESG de la direction des opérations financières
(poche émetteurs souverains)

3,11

nc

nc

nombre d’accompagnement de clients par l’Appui

OFFRE RESPOnSABlE
Encours Investissement Socialement Responsable (ISR) en milliards d’euros
En 2014, les encours ISR représentent 0,8 % des encours totaux gérés par LBPAM.
Encours sous intégration ESG en milliards d’euros
En 2014, les encours sous intégration ESG représentent 64,92 % des encours totaux gérés par LBPAM.

MAîtRISE dES RISquES ExtRA-FInAncIERS

Part des collaborateurs formés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
lors des trois dernières années

2014

2013

2012

Collaborateurs de La Banque Postale

55 %

73 %

NC

Collaborateurs des Centres financiers

84 %

92 %

NC

Collaborateurs du Réseau

45 %

86 %

NC

*
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3.3.

Indicateurs sociaux

Les indicateurs présentés dans le tableau suivant viennent en complément de la partie Responsabilité sociale du présent document.
2014

2013

2012

31 182

31 545

31 518

EMPlOI : EFFEctIFS, EMBAucHES Et lIcEncIEMEntS
les collaborateurs du groupe la Banque Postale en unités physiques
La Banque Postale

2 351

2 228

2 120

Services financiers

16 492

18 368

18 672

Ligne Conseil Bancaire

10 784

9 538

9 703

1 555

1 411

1 023

Filiales

Sont compris les CDI, les fonctionnaires et les CDD et les contrats d’avenir (hors alternants et contrats suspendus).
Les 31 182 collaborateurs du groupe La Banque Postale travaillent en France.
Périmètre :

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

Part des collaborateurs de moins de 25 ans dans l’effectif permanent
Part des collaborateurs de 55 ans et plus dans l’effectif permanent
Périmètre : :

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

nombre de recrutements en cdI

Filiales

1,5 %

1,80 %

2,10 %

23,6 %

21,90 %

20,2 %

1 134

1 194

Filiales

819

Sont compris le nombre de recrutements en CDI suite à un CDD, à un contrat d’apprentissage ou à un contrat de professionnalisation
et les recrutements en CDI externes.
Périmètre : :

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

nombre de licenciements

Filiales

88

106

113

2014

2013

2012

Rémunération brute annuelle en moyenne pour les femmes en euros

36 575

35 719*

34 484*

Rémunération brute annuelle en moyenne pour les hommes en euros

43 537

42 307

40 866*

La Banque Postale n’a procédé à aucun licenciement économique au cours des trois dernières années.
Hors rupture PE Employeur et hors révocation au nombre de 1 en 2012 et 1 en 2014 pour les SF.
Périmètre :

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

Filiales

RéMunéRAtIOnS
*

Indicateurs calculés avec l’effectif moyen annuel en ETP.
Périmètre :

*

La Banque Postale
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Ligne Conseil Bancaire

Filiales

Données retraitées : cf. Note méthodologique
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Montant de l’intéressement en euros

11 386 351

6 546 623

7 476 586

Montant de la participation en euros

6 921 837

6 144 071

4 349 593

Montant de l’abondement en euros

4 735 505

4 759 214

4 806 078

30,43 %

38,82 %

38,06 %

2013

2012

Part de l’investissement socialement responsable dans l’épargne salariale

Sont compris les montants versés dans l’année au titre de l’exercice précédent.
Périmètre :

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

Filiales

2014

luttE cOntRE lES dIScRIMInAtIOnS : éGAlIté PROFESSIOnnEllE H/F Et EMPlOI dES PERSOnnES HAndIcAPéES
Part des femmes dans l’effectif

61,93 %

61,80 %

62 %

Part des femmes parmi les cadres

55,48 %

55,40 %

54,9 %*

Part des femmes parmi les cadres stratégiques

35,02 %

35,86 %

*

35,04 %*

Périmètre :
*

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

Filiales

Données retraitées : cf. Note méthodologique

Part des femmes au comex de la Banque Postale

27,78 %

33,30 %

33,30 %

Part des femmes au conseil de Surveillance de la Banque Postale

46,67 %

33,30 %

33,30 %

2,92 %

3,02 %

794

741

2013

2012

2,09*

1,64*

10,89 %

11,26 %

Périmètre :

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

taux de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi

Filiales

3,07 %

Taux calculé selon les modalités de l’AGEFIPH.
En 2013, l’emploi indirect a représenté 32,18 unités résultant des contrats passés auprès du secteur adapté/protégé.
Périmètre :

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

Filiales

nombre de collaborateurs en situation de handicap accompagnés

799

De plus, le taux de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi est uniquement calculé au niveau du groupe La Poste.
Périmètre :

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

Filiales

2014
ORGAnISAtIOn du tRAvAIl : HEuRES SuPPléMEntAIRES, tEMPS PARtIEl, AccIdEntS Et ABSEncES
nombre d’heures supplémentaires par collaborateur

2,02

Sont compris le nombre d’heures supplémentaires déclarées par collaborateur en CDI et fonctionnaires.
Périmètre :

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

Part des collaborateurs à temps partiel dans l’effectif

Filiales

10,60 %

Sont compris les collaborateurs en CDI et fonctionnaires à temps partiel.
86,3 % des personnes à temps partiel sont des femmes en 2013 (87,2 %* en 2012).
Périmètre :

*
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nombre de collaborateurs en télétravail

Périmètre :

La Banque Postale

183

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

nc

nc

4,51

4,31

Filiales

taux de fréquence des accidents de travail

4,28

taux de gravité des accidents de travail

0,13

0,13

0,19

nombre de jours d’arrêts pour accident de travail et de trajet par collaborateur

0,47

0,45

0,64

4,90 %

4,83 %

4,82 %

18,38

18,01

17,81

2014

2013

2012

7

5

9

Sont compris les accidents et jours d’arrêts de travail des collaborateurs en CDI, fonctionnaires et CDD.
Périmètre :

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

Filiales

taux d’absentéisme pour maladie
nombre de jours d’arrêts pour maladie par collaborateur

Sont compris les accidents et jours d’arrêts de travail des collaborateurs en CDI et fonctionnaires.
Périmètre :

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

Filiales

RElAtIOnS SOcIAlES
nombre d’accords collectifs signés

Entre 2006 et 2013, 112 accords collectifs ont été signés. Certains de ces accords concernent les collaborateurs de la Ligne Conseil Bancaire
et des filiales. Se référer aux publications des années précédentes pour plus d’informations sur les accords, notamment ceux relatifs à la santé
et la sécurité au travail.
Périmètre :

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

Filiales : 6,4 % des effectifs

Les accords de La Banque Postale concernent l’UES (Unité économique et sociale), comprenant La Banque Postale et les deux filiales suivantes :
LBPGP et LBPCE.

2014

2013

2012

673 567

819 183

856 531

21

26

28

186

261

FORMAtIOn
nombre d’heures de formation
nombre d’heures de formation par collaborateur

Périmètre :

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

nombre de collaborateurs en formation bancaire diplômante ou qualifiante

Filiales

153

Sont compris les collaborateurs en formation bancaire diplômante ou qualifiante de première et deuxième année.
Périmètre

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

Filiales

la Banque Postale
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3.4

Indicateurs sociétaux

Les indicateurs présentés dans le tableau suivant viennent en complément de la partie Responsabilité sociétale du présent document.
2014

2013

2012

603

514

490

AcHAtS RESPOnSABlES
nombre de chartes Achats responsables signées par les fournisseurs
Certaines filiales utilisent les contrats de La Banque Postale.
Se référer aux éléments dédiés à la démarche achats responsables de La Banque Postale dans la partie Responsabilité sociétale pour plus d’informations
sur la prise en compte des enjeux extra-financiers et les relations avec les fournisseurs et sous-traitants.
Périmètre

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

évolution des achats auprès du secteur adapté/protégé

Filiales

9%

1%

13 %

Évolution calculée par rapport à l’année précédente.
Pour la période de l’accord 2011/2013 portant sur l’emploi des personnes en situation de handicap, le montant des achats auprès du secteur adapté/
protégé a augmenté de 14 %. Se référer aux éléments dédiés à la diversité, au handicap et à l’égalité des chances dans la partie Responsabilité sociale
pour plus d’informations.
Périmètre

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

Filiales

2014

2013

2012

2 363 428

1 676 500

1 159 400

16

22

EnGAGEMEnt cItOyEn
Engagement financier en faveur du mécénat en euros
Périmètre

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

nombre de collaborateurs partis en mission de solidarité internationale

Filiales

10

Les missions de solidarité internationale sont réalisées en partenariat avec les associations Planète Urgence et France Volontaires.
Périmètre

La Banque Postale

Services financiers

Ligne Conseil Bancaire

Filiales

Impact territorial, économique et social et relations avec les parties prenantes
Se référer à la partie Responsabilité sociétale du présent document ainsi qu’à la partie Responsabilité sociale dans laquelle un paragraphe est dédié aux
relations de La Banque Postale avec les établissements d’enseignement.
Respect des conventions fondamentales de l’OIt (Organisation internationale du travail)
Se référer à la fin de la partie Responsabilité sociétale du présent document qui traite du respect de droits fondamentaux au travail pour les
collaborateurs mais pour les fournisseurs et sous-traitants.
Prévention de la corruption
Se référer à la fin de la partie Maîtrise des risques extra-financiers du présent document relative à la déontologie.
Santé et sécurité des clients
Se référer aux parties Accessibilité bancaire (traitant la lutte contre l’exclusion bancaire) et Relation client responsable (traitant de la prévention du
surendettement et de l’accompagnement en cas de fragilité financière) du présent document.
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3.5

Indicateurs environnementaux

Les indicateurs présentés dans le tableau suivant viennent en complément de la partie Responsabilité environnementale du présent document.
2014

2013

2012

consommation d’énergie en Gwh

68,19

78,54*

75,62*

émissions liées aux bâtiments en tonnes équivalent CO2

8 938

11 063

*

10 454*

454

503*

479*

BÂtIMEntS

émissions par collaborateur en kg équivalent CO2

Sont comprises dans la consommation d’énergie totale, les consommations d’électricité, de gaz, de fioul et de chauffage urbain.
Périmètre

La Banque Postale

Services financiers

Filiales : 54,45 % des m2

11 des 15 filiales comprises : LBPFI, LBPIARD, Easybourse, LBPAM, LBPSAM, Titres Cadeaux, LBPCE, LBPAS, LBPCL, Tocqueville Finance SA,
LBPP.

2014

2013

2012

8 468

8 184*

8 273*

3,9

3,9

4,2*

déPlAcEMEntS
émissions liées aux véhicules en tonnes éq. CO2
émissions par véhicule en tonnes éq. CO2
Périmètre

La Banque Postale

Services financiers

*

Filiales : 100 % des m2

15 des 15 filiales comprises : LBPF, LBPIARD, Easybourse, LBPCA, LBPAM, LBPSAM, Titres Cadeaux, LBPCE, LBPIC, LBPGP, LBPAS, LBPP,
LBPCL, Tocqueville Finance SA, BPE. Intégration des véhicules de l’ex Direction commerciale bancaire transférée au Réseau en octobre 2014.

émissions liées aux déplacements professionnels en train en tonnes équivalent CO2

500

511

483

émissions liées aux déplacements professionnels en avion en tonnes équivalent CO2

4 062

4 039

3 522

20

91

251

125

119

91

2014

2013

2012

consommation de papiers en tonnes

6 165

6 501*

8 859

émissions liées aux papiers en tonnes équivalent CO2

8 138

8 581*

11 694

99,7 %

95,7 %*

98,3 %

Périmètre

La Banque Postale

Services financiers

Filiales

nombre de collaborateurs formés à la conduite écoresponsable
Fin 2014, 2 122 collaborateurs ont donc été formés depuis 2008 (hors opérations de sensibilisation).
Périmètre

La Banque Postale

Services financiers

Filiales

nombre de terminaux de visioconférence
Périmètre

La Banque Postale

Services financiers

Filiales

RESSOuRcES

Part de papiers responsables dans la consommation totale de papiers
consommation de papiers à usage interne par collaborateur en kg
consommation de papiers à usage externe par client actif en kg

43

41

40

0,49

0,57

0,75

Le papier est la principale matière première utilisée par La Banque Postale, attentive tant à la qualité du papier qu’aux volumes consommés.
Périmètre

La Banque Postale

Services financiers

Filiales : 52,5 % des m2

9 des 15 filiales comprises : LBPF, LBPIARD, Easybourse, LBPAS, LBPP, Tocqueville Finance SA, LBPAM, LBPCE, LBPCL
* Données retraitées : cf. Note méthodologique
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consommation d’eau en millions de litres

consommation par collaborateur et par jour en litres

103,12

125,13

120,16

26

28*

27

Au regard des activités de La Banque Postale, seule l’utilisation faite par les restaurants d’entreprises et les sanitaires est prise en compte dans la
consommation d’eau. La Banque Postale consomme uniquement l’eau potable issue des services des municipalités françaises et n’est donc pas
confrontée au problème d’épuisement des ressources hydriques. Toutefois, dans le cadre de sa politique de contrôle de l’utilisation des ressources, la
réduction de la consommation d’eau est toujours un objectif opérationnel des sites et fait l’objet d’un suivi et de reporting.
Périmètre

La Banque Postale

Services financiers

Filiales : 21,6 % des m2

6 des 15 filiales comprises : LBPF (hors Centre de Relation client), LBPIARD (hors Centre de Relation client), LBPAM, LBPSAM, LBPAS,
Tocqueville Finance SA

collecte de dEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) en tonnes
Périmètre

La Banque Postale

Services financiers

60,7

32,2

26,4

Filiales

Seuls les Centres financiers, représentant 88,2 % des mètres carrés occupés par les Services financiers, sont pris en compte dans le périmètre.
utilisation des sols
Au regard des activités de La Banque Postale, cet item est sans objet.
Rejets dans l’air
Se référer à la partie Responsabilité environnementale du présent document qui traite de la lutte contre le changement climatique ainsi que les
indicateurs environnementaux associés dans la présente partie. Pour plus d’informations, se référer également à la réponse de La Banque Postale à
l’article 75 de la loi Grenelle II.
Rejets dans l’eau et le sol
Au regard des activités de La Banque Postale, cet item est sans objet.
nuisances sonores et olfactives
Au regard des activités de La Banque Postale, cet item est sans objet.
Mesures prises pour assurer la conformité de l’activité aux dispositions législatives relatives à l’environnement
En raison de son activité, d’une part, et compte tenu de sa culture d’acteur porteur de mission d’intérêt général d’autre part, La Banque Postale a mis en
place un dispositif de contrôle de ses activités particulièrement rigoureux impliquant la Direction des risques (avec veille réglementaire) et la Direction
de la conformité. Ainsi, La Banque Postale répond à ses obligations en matière de respect de l’environnement, notamment en ce qui concerne la collecte
et le tri de ses déchets, ou les travaux de rénovation de ses bâtiments.
Mesures prises pour préserver et développer la biodiversité
Les actions et projets menés par La Banque Postale, notamment dans le cadre de la maîtrise de ses émissions de CO2, ou bien via l’intégration de
critères environnementaux dans les cahiers des charges achats participent à limiter son impact sur l’environnement. Par ailleurs, La Banque Postale
a participé au groupe de travail de la Fédération bancaire française (FBF) sur la mesure de l’empreinte carbone des moyens de paiement visant à faire
avancer le secteur bancaire sur le sujet. Enfin, en 2012, La Banque Postale a installé des ruches sur les toits de son Siège parisien et contribue ainsi à la
pollinisation et la protection de la biodiversité.
démarches d’évaluation ou de certification entreprises en matière d’environnement
Se référer au paragraphe concernant les évaluations des agences de notation extra-financière dans la partie Responsabilité sociétale du présent
document.
dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l’activité sur l’environnement
Les dépenses engagées en matière de protection de l’environnement ne sont pas distinguées dans l’ensemble des dépenses engagées par le Pôle RSE
de La Banque Postale.
Organisation interne, formation et sensibilisation des collaborateurs
Se référer à la partie Gouvernance du développement responsable à La Banque Postale du présent document sur les instances de gouvernance et la
sensibilisation des acteurs.
Moyens consacrés à la prévention des risques
Se référer à la partie Maîtrise des risques extra-financiers du présent document.
Montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement
La nature des activités de La Banque Postale ne nécessite pas de provision et garantie pour risques en matière d’environnement.

*
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4

RAppoRt dE l’oRgAnISmE tIERS IndépEndAnt

Rapport de l’un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur les informations sociales, environnementales
et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion

Exercice clos le 31 décembre 2014
Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société La Banque Postale désigné organisme tiers indépendant, accrédité par le COFRAC
sous le numéro 3-1049 (1), nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales relatives à
l’exercice clos le 31 décembre 2014 présentées dans le rapport de gestion (ci-après les « Informations RSE »), en application des dispositions
de l’article L.225-102-1 du code de commerce.
Responsabilité de la société

Il appartient au Directoire d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE prévues à l’article R.225-105-1 du code de commerce,
préparées conformément au Protocole de reporting extra-financier utilisé par la société (ci-après le « Référentiel »), dont un résumé figure dans
le rapport de gestion dans la partie intitulée « Note méthodologique » et disponible sur demande au siège de la société.
Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions prévues à
l’article L. 822-11 du code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et
des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, des normes d’exercice professionnel et des textes légaux
et réglementaires applicables.
Responsabilité du commissaire aux comptes

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :
3 d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, d’une explication
en application du troisième alinéa de l’article R.225-105 du code de commerce (Attestation de présence des Informations RSE) ;
3 d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, dans tous
leurs aspects significatifs, de manière sincère conformément au Référentiel (Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE).
Nos travaux ont été effectués par une équipe de cinq personnes entre décembre 2014 et février 2015 pour une durée d’environ huit semaines.
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos experts en matière de RSE.
Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France et à l’arrêté du
13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et, concernant l’avis motivé de
sincérité, à la norme internationale ISAE 3000 (2).

1.

Attestation de présence des Informations RSE

Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions concernées, de l’exposé des orientations en matière
de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la société et de ses engagements
sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent.
Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R.225-105-1 du code de
commerce.
En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies conformément aux dispositions
de l’article R.225-105 alinéa 3 du code de commerce.
Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses filiales au sens de l’article L.233-1
et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce avec les limites précisées au paragraphe « Note méthodologique »
du rapport de gestion.
Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites mentionnées ci-dessus, nous attestons de la présence dans le rapport de gestion des
informations RSE requises.

(1) Dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr.
(2) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information.

la banque postale

37

RESPOnSABIlIté SOcIétAlE dES EntREPRISES

2.

Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

nature et étendue des travaux
Nous avons mené trois entretiens avec les personnes responsables de la préparation des Informations RSE auprès des directions en charge
des processus de collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques, afin :
3 d’apprécier le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité, son caractère
compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
3 de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence
des Informations RSE et prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des
Informations RSE.
Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de l’importance des Informations RSE au regard
des caractéristiques de la société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en matière de développement
durable et des bonnes pratiques sectorielles.
Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes présentées dans les tableaux ci-après :
3 au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les informations
qualitatives (organisation, politiques, actions), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les informations quantitatives et
vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et nous avons vérifié leur cohérence et leur concordance
avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion ;
3 au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous avons sélectionnées (1) en fonction de leur activité, de leur contribution aux
indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte application
des procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués et à rapprocher
les données des pièces justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné représente 82 % des effectifs et entre 20 % et 22 % des informations
quantitatives environnementales.
Informations sociales
Effectif total et répartition par âge, sexe et zone géographique
Recrutements CDI et licenciements
Nombre de jours d’arrêt pour maladie
Nombre de collaborateurs en télétravail
Part des femmes parmi les cadres stratégiques
Nombre d’heures de formation
Informations environnementales
Consommations d’énergie et émissions de CO2 associées
Tonnes de papier consommées et part de papier responsable dans la consommation totale
Émissions de CO2 liées aux véhicules
Informations sociétales et économiques liées au développement Responsable
Nombre de microcrédits octroyés dans l’année
Lutte contre la corruption, nombre de collaborateurs formés contre le blanchiment
Encours sous intégration ESG (Environnement, Sociale et Gouvernance)
Accessibilité bancaire : nombre d’accompagnements de clients et répartition par type d’orientation des clients par l’Appui
Informations qualitatives
Thèmes sociaux
Le bilan des accords collectifs
Les politiques de formation
La politique de lutte contre les discriminations
Thèmes environnementaux
Politique en matière de démarche environnementale : Projet Carbone
L’adaptation aux conséquences du changement climatique
Thèmes sociétaux et économiques liés Impact territorial, économique et social de l’activité de la société
au Développement Responsable
Les actions engagées contre la corruption
Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs
Nombre de produits passés au crible de la checklist ESG
Exposition de la salle des marchés aux risques extra-financiers

(1) Informations environnementales : Centres financiers de Grenoble, de Rennes et de Strasbourg, les bâtiments du Crossing et de Sèvres, Véhiposte et la Direction
des Achats.
Informations sociales : La Banque Postale, Services Financiers et CSRH de Montpellier.
Informations sociétales et économiques liées au Développement Responsable : Groupe La Banque Postale.
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Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la société.
Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines informations.
Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement professionnel
nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification
plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement
de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie significative dans les Informations RSE ne
peut être totalement éliminé.

conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les Informations RSE,
prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.
Paris La Défense, le 23 février 2015
KPMG S.A.
Anne Garans
Associée Département
Changement Climatique & Développement Durable

Isabelle Goalec
Associée
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En utilisant Cocoon Silk et Cocoon Offset plutôt qu’un papier non recyclé
l’impact environnemental de La Banque Postale est réduit de :
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