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1. Introduction 

1.1 Présentation de La Banque Postale : une banque française au service 

de tous 

 

Une filiale majeure du Groupe La Poste 

Créée en 2006, La Banque Postale est une filiale du Groupe La Poste, groupe public de prestation de services 

postaux. La Banque Postale est considérée comme une filiale stratégique de La Poste :  

- La Poste est juridiquement tenue de conserver une participation majoritaire dans La Banque Postale 

(conformément à la loi de 2005 relative à la régulation des activités postales). 

- La Banque Postale contribue fortement au chiffre d’affaires de La Poste. 

- La Banque Postale est autorisée par la loi à mobiliser le personnel de La Poste aux fins de ses activités.  

 

Le Groupe La Poste est contrôlé par l’État français, qui détient 73,68 % de ses parts directement et 26,32 % via 

la Caisse des Dépôts.  

 

  

 

Une banque responsable au service de tous 

Soucieuse d’agir dans l’intérêt de la population, La Banque Postale est fidèle aux valeurs de La Poste, à savoir la 

confiance, l’accessibilité et l’implantation locale, comme en témoigne son positionnement unique et singulier 

sur le marché français dès sa création. Elle accueille tous les clients et propose une offre de services à des prix 

raisonnables ainsi qu’une gamme de produits simple répondant aux besoins de ses clients. Conformément à 

l’article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, La Poste a transféré tous les actifs, droits et obligations liés à 

ses services financiers à La Banque Postale, avec effet au 31 décembre 2005. Par conséquent, La Banque 
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Postale est la seule banque française investie par la loi d’une mission de service public pour l’accessibilité 

bancaire.  

Un groupe bancaire diversifié  

Le Groupe La Banque Postale est structuré autour de trois branches d’activité :  

 

- La banque de détail (par exemple, services bancaires aux particuliers et aux entreprises, crédits à la 

consommation, crédits au secteur public et aux collectivités locales). Le cœur de métier de La Banque 

Postale cible essentiellement les clients particuliers. Depuis sa création, et conformément à sa 

certification, La Banque Postale est devenue une banque à part entière. Proposant initialement des 

prêts immobiliers sans exigence d’apport (en 2006), elle a ensuite élargi sa gamme de produits pour 

inclure :  

o les crédits à la consommation (en 2007) ; 

o les crédits aux entreprises (en 2011) ; 

o les activités de prêts au secteur public (en 2012) ; 

o la Banque de financement et d’investissement (BFI). 

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie de diversification de la banque et dans sa volonté d’enrichir son offre 

destinée aux personnes morales ainsi qu’à ses clients très fortunés, tout en assurant une gestion prudente du 

risque conformément à ses valeurs citoyennes. 

 

- Les produits d’assurance : activités menées par une coentreprise1 créée avec plusieurs partenaires et 

majoritairement détenue par LBP, comme suit :  

o Assurance-vie (avec CNP Assurances) 

o Assurance-dommages (avec Groupama) 

o Assurance santé (avec Mutuelle Générale) 

 

- La gestion d’actifs : activités menées par des filiales spécialisées2. 

 

1.2 La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) au centre des 

valeurs et de la stratégie de La Banque Postale  

 

Depuis sa création, La Banque Postale, banque de service public au service de l’économie réelle, a fait le choix 

d’un modèle d’entreprise unique, solide, responsable et durable. 

                                                           
1 La Banque Postale Prévoyance (LBPP), La Banque Postale Conseil en Assurances (LBPCA), La Banque Postale Assurances IARD (LBP IARD), 
La Banque Postale Assurances Santé (LBPAS) et SOPASSURE. 
2 La Banque Postale Asset Management (LBPAM) et Tocqueville Finance SA. 
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Ce modèle d’entreprise reflète la contribution importante de La Banque Postale à la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier les ODD 10, 8 et 13, comme indiqué dans les 

paragraphes ci-dessous :  

- ODD 10 « Inégalités réduites », notamment en ce qui concerne sa mission de service public visant à 

garantir l’accessibilité bancaire pour tous et l’attention particulière portée aux clients fragiles. La 

Banque Postale contribue à l’inclusion sociale des moins favorisés et facilite leur autonomisation, 

grâce à ses produits et services.  

- ODD 8 « Travail décent et croissance économique » : La Banque Postale soutient la croissance des 

petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des grandes entreprises grâce à une offre adaptée 

(microcrédit, financement participatif, prêts aux entreprises, etc.). Elle participe ainsi au 

développement et à la croissance économiques des territoires français à l’échelle locale.  

- ODD 13 « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques » : La Banque Postale aspire 

à devenir un acteur majeur de la lutte contre les changements climatiques. C’est une des rares 

banques à avoir atteint la neutralité carbone pour l’ensemble de ses activités opérationnelles. En ce 

qui concerne sa gamme de produits et services, La Banque Postale a lancé une offre de produits 

spécialement conçue pour appuyer les efforts de ses clients particuliers en faveur de la transition 

énergétique (par exemple, prêts immobiliers verts, prêts de mobilité verte, fonds d’investissement 

socialement responsable (ISR), etc.). L’équipe de la BFI de La Banque Postale s’engage en outre à 

soutenir exclusivement des projets énergétiques respectueux du climat dans le cadre de ses 

opérations de financement. 

Les activités de la banque couvrent également d’autres ODD à des degrés divers. Pour en savoir plus, consultez 

le site Internet de La Banque Postale. 

 

La politique RSE de La Banque Postale s’articule autour de quatre engagements envers ses principales parties 

prenantes, à savoir ses clients, ses collaborateurs, la société et les territoires, ainsi que la planète. Cette 

politique comprend 13 missions et environ 30 objectifs prioritaires, chacun étant doté d’indicateurs de suivi, de 

même que d’objectifs qualitatifs et quantitatifs. 

 

Engagements envers les clients 

La Banque Postale est la seule banque à laquelle a été confiée la mission de service public pour l’accessibilité 

bancaire au titre de la loi de modernisation de l’économie de 2008. En vertu de la loi du 9 février 2010, La 

Banque Postale doit également s’efforcer d’éviter les situations de surendettement et d'encourager le 

microcrédit. 

 

La banque de l’accessibilité bancaire 

La Banque Postale favorise en outre l’accès au crédit pour les clients ayant un budget limité, tout en étant 

extrêmement vigilante à la solvabilité de ses emprunteurs. 
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Prêts immobiliers  

La Banque Postale permet aux jeunes de moins de 36 ans d’obtenir un prêt immobilier sans apport. Bien que 

cela nécessite de faire preuve d’une grande prudence à l’égard de la solvabilité des demandeurs de prêt, la 

banque a aussi élargi l’accès au crédit par le biais d’une offre de prêts d’accession sociale (PAS) à la propriété. 

Ces produits proposés à partir de la fin 2012 pour répondre aux besoins de ses clients ont permis à La Banque 

Postale d’aider plus de 117 000 personnes à accéder à la propriété. 

 

Crédits à la consommation 

La Banque Postale Financement propose des crédits à la consommation dont les taux d’intérêt sont parmi les 

plus bas du marché, avec des durées et des montants de financement accessibles : prêts personnels (prêts 

automobiles, prêts pour les projets de construction ou de rénovation), refinancement de prêts, ou encore prêts 

pour les jeunes et les travailleurs intérimaires. 

 

 

Microcrédit  

En août 2013, La Banque Postale a été autorisée par le Fonds de cohésion sociale à financer les projets de lutte 

contre la précarité énergétique au moyen de microcrédits personnels.  

En mars 2017, La Banque Postale a conclu un accord de mécénat avec l’institut de microfinance Créa-Sol. Elle a 

ainsi doté cet acteur de l’économie sociale et solidaire des moyens nécessaires pour reproduire le modèle de 

distribution de microcrédits personnels de la banque, notamment de nouvelles technologies, afin de réduire les 

délais d’octroi des prêts pour répondre aux besoins urgents des bénéficiaires. 

 

Des offres favorables à la transition énergétique 

- Produits verts pour les clients particuliers : en 2015, lors de la COP 21, La Banque Postale a lancé sa 

gamme verte. Cette offre de prêts personnalisés vise à soutenir les efforts de ses clients en faveur de 

la transition énergétique. En 2018, une plateforme numérique d’autodiagnostic a été créée pour les 

clients afin de faciliter leur compréhension des économies qu’ils peuvent réaliser grâce à des travaux 

de rénovation énergétique. 

- Solutions de financement destinées aux entreprises pour développer les transports propres et les 

énergies renouvelables : la banque propose toute une gamme de solutions de financement, 

notamment de flottes de voitures propres en crédit-bail.  

En ce qui concerne le financement de projets énergétiques, la BFI de La Banque Postale se concentre 

uniquement sur les entreprises du secteur des énergies renouvelables et ne finance aucun projet 

d’énergie fossile. En 2017, la banque a formé une équipe dédiée au financement des énergies 

renouvelables au sein de la BFI en vue de structurer ses efforts en la matière. En seulement trois ans, 

plus de 1,5 milliard d’euros ont été affectés au financement de projets favorables à la transition 

énergétique. 
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Une gestion d’actifs responsable 

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) a fait de l’investissement socialement responsable (ISR) l’un 

des piliers de sa stratégie de croissance afin de répondre aux demandes de ses clients particuliers et 

institutionnels. En 2018, LBPAM a ouvert la voie dans le secteur en prenant un engagement fort : gérer 

uniquement des actifs ISR d’ici à 2020. Par conséquent, tous les actifs sous gestion seront à terme soumis au 

nouveau processus ISR de LBPAM, désigné « GREaT ». Cette approche s’articule autour de quatre piliers : 

- Gouvernance responsable 

- Gestion durable des ressources naturelles et humaines  

- Transition économique et énergétique 

- Développement des territoires 

 

À la fin de 2018, 115 milliards d’euros d’actifs sous gestion (+5 % par rapport à 2017) étaient gérés 

conformément à la méthodologie GREaT, dont 10,6 milliards d’euros (+150 % par rapport à 2017) selon les 

normes ISR les plus élevées.  

 

LBPAM soutient le développement du marché des obligations vertes depuis 2013. La société avait investi 

2,6 milliards d’euros d’actifs dans les obligations responsables à la fin 2018, ce qui représente une hausse de 

118 % sur l’année. 

 

Engagements envers les collaborateurs 

L’engagement de la Banque Postale envers ses collaborateurs est au cœur de sa stratégie de ressources 

humaines. Qui plus est, l’engagement de toutes les équipes est crucial pour permettre à la banque de se 

développer et de relever les défis de demain. En effet, cela constitue un levier très important pour s’adapter 

aux nouvelles pratiques des clients et mieux répondre à leurs besoins en lançant de nouvelles activités. 

 

Depuis sa création en juillet 2015, l’École de la Banque et du Réseau favorise le développement de carrière des 

collaborateurs de La Banque Postale, ainsi que des Services financiers et du Réseau La Poste, en les formant 

aux nouvelles compétences et aux nouveaux métiers du Groupe La Poste. 

L’École de la Banque et du Réseau propose notamment les formations suivantes :  

- Un nouveau cours destiné aux chargés de clientèle qui travaillent dans les bureaux de poste pour 

approfondir leurs compétences dans les domaines de la banque, du numérique et des relations clients 

- Des cours destinés aux chargés de clientèle afin de développer l’activité des prêts immobiliers  

 

Engagement en faveur de la société et des territoires 
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La Banque Postale aspire à devenir un moteur du progrès économique et social en faisant converger intérêts 

individuels et intérêts collectifs. Elle œuvre donc pour l’intérêt de la société en accompagnant les projets de ses 

clients et parties prenantes et en contribuant au développement des régions.  

 

La banque de référence du secteur public 

La Banque Postale entretient des relations de longue date avec le secteur public local, qui sont fondées sur la 

confiance, la transparence et la responsabilité.  

 
Premier prêteur aux collectivités locales 

Fidèle à ses valeurs, La Banque Postale finance les grandes collectivités locales, mais aussi celles qui comptent 

moins de 5 000 habitants : La moitié des prêts sont octroyés à des petites communes. De plus, afin de mieux 

répondre à leurs besoins, La Banque Postale a abaissé son seuil pour l’octroi de prêts à 40 000 euros. 

 

Au service de la santé publique 

La Banque Postale fait bénéficier les acteurs régionaux de la santé de ses connaissances et développe le 

financement du secteur partout en France. Elle est en outre déterminée à répondre aux besoins croissants de 

logement et de services médico-sociaux en finançant la construction, l’acquisition ou l’aménagement de 

logements destinés à des personnes âgées ou handicapées, ou encore l’acquisition de matériel médical pour 

les établissements de santé. 

 

 

 

Soutien aux bailleurs sociaux 

Partenaire historique de deux bailleurs sociaux sur trois en 2018, La Banque Postale est aujourd’hui la première 

banque partenaire des bailleurs sociaux. En outre, la banque conçoit des solutions adaptées à ses clients 

particuliers et leur propose des services de paiement sécurisé des loyers afin de leur simplifier la vie. Elle 

facilite également l’accession à la propriété en accordant des prêts immobiliers à celles et à ceux qui désirent 

acquérir leur logement. 

 

Une banque à l’écoute de ses fournisseurs 

La politique d’achats responsables de La Banque Postale, applicable depuis fin 2009, repose sur quatre piliers : 

- La signature d’une charte achats responsable : requise à chaque nouveau contrat conclu avec un 

fournisseur ou lors des comités de pilotage des contrats en cours si la charte n’a pas encore été 

signée. 

- Le recours au secteur adapté et protégé : la direction des achats est, avec l’appui des prescripteurs, 

constamment à la recherche de nouvelles prestations en lien avec le secteur adapté et protégé dans 

les appels d’offres. 
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- L’intégration de critères extrafinanciers dans la sélection et le suivi des fournisseurs : chaque 

acheteur de La Banque Postale veille à intégrer des critères ESG, en lien avec la prestation achetée, 

dans les spécifications et lors du processus de sélection du fournisseur.  

- L’accessibilité des PME à ses appels d’offres : La Banque Postale est très attentive à : 

o réduire les risques de dépendance financière via la mesure du taux de dépendance ; 

o répartir les appels d’offres pour permettre aux très petites entreprises (TPE) et aux PME 

spécialisées dans des secteurs très spécifiques de candidater directement et autrement qu’en 

co-traitance ou sous-traitance. 

 

Engagement envers la planète 

Dans le cadre du programme prioritaire « transition énergétique » de son nouveau plan stratégique pour la 

période 2015-2020, 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 (GES) par rapport à 2013 afin de participer à 

la lutte contre le changement climatique.  

En poursuivant le même but, La Banque Postale entend contribuer pleinement à la réalisation de ces objectifs 

ambitieux en réduisant ses émissions directes et indirectes de GES. 

 

Maîtrise des émissions directes de GES 

La Banque Postale accorde une grande importance aux émissions directes de GES provenant de ses bâtiments, 

de ses systèmes informatiques, des déplacements de ses collaborateurs (déplacements professionnels et 

trajets entre le domicile et le travail) ainsi que de sa consommation de papier.  

Pour mieux maîtriser ses principales sources d’émissions, elle s’appuie sur le Fonds carbone, un dispositif 

innovant qui renforce la gestion de son empreinte carbone directe. 

En internalisant le coût des émissions de CO2 (via un facteur de 10 euros par tonne de CO2 émise), La Banque 

Postale établit un budget visant à financer des programmes internes de réduction des émissions de CO2 ainsi 

que des projets environnementaux nationaux de grande envergure sur le territoire français. Depuis 2018, le 

Fonds carbone contribue également à la neutralité carbone de la banque en finançant deux projets de 

compensation des émissions de CO2, l’un au Pérou et l’autre en Inde. La Banque Postale est l’une des seules 

banques au monde à avoir atteint la neutralité carbone sur un tel périmètre opérationnel. En effet, celui-ci 

inclut notamment ses 16 filiales et les déplacements domicile-lieu de travail de ses collaborateurs. 

La Banque Postale s’est fixé les objectifs suivants de réduction des émissions issues des bâtiments et de la 

bureautique :  

- 5 % de réduction en 2017 

- 10 % de réduction en 2018 

- 15 % de réduction en 2020 

- 20 % de réduction en 2022 
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Afin d’atteindre ces objectifs, La Banque Postale et son principal bailleur, Poste Immo, ont déjà entrepris des 

actions structurantes et des projets immobiliers qui reflètent les deux principaux axes de la politique de 

performance énergétique, à savoir : 

- Efficacité énergétique : La Banque Postale commande régulièrement des travaux d’isolation 

thermique, de réfection de toiture, de régulation de chauffage, de remplacement de climatisations 

obsolètes ou de chaudières, ou encore l’installation d’éclairages LED avec détecteur de mouvement 

dans les parties communes. La Banque Postale a également identifié des actions de réduction de la 

consommation d’énergie qui nourriront sa politique de performance énergétique 2016-2022 grâce à la 

réalisation de 11 audits énergétiques (loi Ddadue, 2015) sur plus de 70 % de la facture énergétique 

directe de La Banque Postale SA. 

- Gestion de l’énergie : La Banque Postale achète de l’électricité d’origine 100 % renouvelable depuis le 

1er octobre 2015 en vue d’approvisionner l’ensemble de ses principaux sites (puissance supérieure à 

36 kVA). Qui plus est, La Banque Postale travaille au quotidien auprès de son bailleur Poste Immo pour 

mettre en œuvre la démarche Bail Vert sur ses bâtiments. 

 

Gestion des émissions indirectes de GES en lien avec les produits de La Banque Postale 

La Banque Postale est consciente des effets de certaines émissions indirectes liées à ses produits. Afin de 

définir un objectif optimal de réduction des émissions indirectes, en cohérence avec l’Accord de Paris, 

La Banque Postale a rejoint l’initiative « Science-Based Targets » (objectifs fondés sur la science). Notre but est 

de maîtriser les émissions indirectes susmentionnées en assurant le suivi de l’intensité carbone de nos 

portefeuilles. 

2. Pourquoi concevoir un Cadre d’émission d’obligations vertes, 

sociales et durables ? 
 

Dans le cadre de son plan stratégique pour 2015-2020, La Banque Postale a décidé d’élaborer ce Cadre vert, 

social et durable, son objectif étant de renforcer les capacités de financement de projets écologiques et sociaux 

de la banque.  

 

Le Cadre vert, social et durable de La Banque Postale est conçu comme un cadre générique qui permettra à La 

Banque Postale SA et à La Banque Postale Home Loan SFH d’émettre trois types d’obligations :  

- Des obligations vertes pour financer et/ou refinancer des prêts à visée environnementale éligibles (au 

sens de la partie 3.1 Utilisation du produit des émissions) 

- Des obligations sociales pour financer et/ou refinancer des prêts à visée sociale éligibles (au sens de la 

partie 3.1 Utilisation du produit des émissions) 
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- Des obligations durables pour financer et/ou refinancer des prêts à visée sociale ainsi que des prêts à 

visée environnementale éligibles (au sens de la partie 3.1 Utilisation du produit des émissions) 

3. Cadre d’émission d’obligations vertes, sociales et durables 

Le Cadre d’émission d’obligations vertes, sociales et durables de La Banque Postale s’inscrit dans la lignée de la 

version 2018 des Principes applicables aux obligations vertes (GBP), des Principes applicables aux obligations 

sociales (SBP) ainsi que des Lignes directrices relatives aux obligations durables (SBG). 

 

Le Cadre s’articule autour de quatre éléments principaux : 

1. Utilisation du produit des émissions 

2. Processus de sélection et d’évaluation des projets 

3. Gestion du produit des émissions  

4. Reporting 

 

3.1 Utilisation du produit des émissions 

Un montant équivalant au produit net des émissions d’obligations vertes (ou sociales ou durables) (« le produit 

net ») sera exclusivement affecté au financement et/ou au refinancement total ou partiel du Portefeuille de 

prêts éligibles de La Banque Postale : 

Le Portefeuille de prêts éligibles (aussi désigné les « Prêts éligibles ») désigne : les prêts verts (ou sociaux) 

éligibles accordés par La Banque Postale, en France et en Europe, jusqu’à 36 mois avant la date d’émission des 

obligations vertes (ou sociales ou durables). Le portefeuille sélectionné sera ensuite régulièrement alimenté 

avec de nouveaux prêts afin de conserver un montant suffisant par rapport aux obligations en circulation et de 

pouvoir émettre de nouvelles obligations. 

Les Prêts verts (ou sociaux) éligibles renvoient aux prêts consacrés au financement de projets verts (ou 

sociaux) éligibles ayant un impact environnemental (ou social) positif et entrant dans l’une des catégories 

suivantes : 

Catégories de Prêts verts éligibles Catégories de Prêts sociaux éligibles 

- Énergies renouvelables 

- Bâtiments à faible intensité carbone 

- Transition énergétique 

- Mobilité durable 

- Logement abordable 

- Accès aux services essentiels 

- Services financiers durables et accessibles à tous 
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Les Projets verts (ou sociaux) éligibles sont définis dans le tableau ci-dessous : 

Projets verts éligibles 

Catégories de 
prêts 

Définition Critères d’éligibilité Objectifs 
Avantages pour 
l’environnement 

Contribution 
aux ODD 

Énergies 
renouvelables 

Les prêts destinés à 
financer le 
développement, la 
fabrication, la 
construction, 
l’exploitation, la 
distribution, 
l’entretien ou la 
mise hors service 
d’énergies 
renouvelables 
locales, ou le 
matériel y afférent. 

Projets d’énergie éolienne 
Projets d’énergie éolienne 
onshore et offshore 
 
Projets d’énergie 
photovoltaïque 
Projets d’autoproduction 
d’énergie photovoltaïque 

Soutenir la 
transition 
énergétiq
ue vers 
une 
économie 
à faible 
intensité 
carbone 
 
 

Atténuation des 
changements 
climatiques 
 
Réduction des 
émissions de GES 
 
Réduction de la 
pollution 

N° 7 
Énergie propre à un 
coût abordable 

 
 
N° 13  
Mesures relatives à la 
lutte contre les 
changements 
climatiques 

 
 

Bâtiments à 
faible 
intensité 
carbone 

Prêts visant à 
réduire la 
consommation 
énergétique des 
bâtiments 

Bâtiments résidentiels verts 
- Nouveaux logements 
- Construction à partir du 

1er janvier 2017 
 
Bâtiments commerciaux verts  
Nouvelles constructions qui 
remplissent les critères 
suivants : 

- bâtiments dotés d’au moins 
un des labels suivants : 
o BBC Effinergie+ 
o HQE, niveau 

« Excellent » ou 
supérieur 

o BREEAM, niveau 
« Excellent » ou 
supérieur 

o LEED, catégorie « Or » 
ou supérieure 

Soutenir la 
transition 
énergétiq
ue vers 
une 
économie 
à faible 
intensité 
carbone 
 

Atténuation des 
changements 
climatiques 
 
Économies 
d’énergie 
 
Réduction des 
émissions de GES 
 

N° 7 
Énergie propre à un 
coût abordable 

 
 
 
N° 9 Industrie, 
innovation et 
infrastructures 

 
 
 
N° 11 Villes et 
communautés 
durables 

 

 
 
N° 13 Mesures 
relatives à la lutte 
contre les 
changements 
climatiques 
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Prêts en 
faveur de la 
transition 
énergétique 

Prêts visant à 
promouvoir 
l’activité de détail 
de La Banque 
Postale dans le 
secteur de la 
transition 
énergétique 

Gamme verte de La Banque 
Postale  
Travaux d’amélioration de 
l’efficacité énergétique des 
logements résidentiels, 
notamment : 

- nouvelles pompes à chaleur 
- panneaux photovoltaïques 
- travaux d’isolation 
- remplacement de fenêtres, 

etc. 
 
Acquisition de véhicules 
électriques, par exemple : 

- voitures électriques ou 
hybrides 

- véhicules à deux roues 
électriques ou hybrides 

 
Éco-prêts à taux zéro (éco-PTZ) 
pour les projets de rénovation 
énergétique conformes aux 
critères d’éligibilité prévus par 
la loi de finances pour 20093, 
notamment : 

- isolation thermique 
- rénovation des systèmes de 

chauffage 
- installation d'un système 

de chauffage et/ou d’une 
production d’eau chaude 
sanitaire utilisant une 
source d’énergie 
renouvelable  

- travaux de réhabilitation du 
système d’assainissement 
non collectif  

Soutenir la 
transition 
énergétiq
ue vers 
une 
économie 
à faible 
intensité 
carbone 

Atténuation des 
changements 
climatiques 
 
Économies 
d’énergie 
 
Réduction des 
émissions de GES 
 

N° 7 Énergie propre à 
un coût abordable 

 
 
N° 9 Industrie, 
innovation et 
infrastructures 

 
 
N° 11 Villes et 
communautés 
durables 

 
 
N° 13 Mesures 
relatives à la lutte 
contre les 
changements 
climatiques 

 

Mobilité 
durable 

Prêts destinés à 
développer les 
transports 
électriques et 
hybrides à faible 
intensité carbone 

Infrastructures et véhicules de 
transport à faible intensité 
carbone  
 
Par exemple : 
- financement de transports 

publics (trains, lignes de 
métro, tramway, pistes 
cyclables) 

- financement des 
infrastructures associées 
(bornes de recharge des 
véhicules électriques, 
parkings à vélos, etc.) 

 

Soutenir la 
transition 
énergétiq
ue vers 
une 
économie 
à faible 
intensité 
carbone 

Atténuation des 
changements 
climatiques 
 
Réduction des 
émissions de GES 
 
Réduction de la 
pollution 

 
N° 3 Bonne santé et 
bien-être 

 
 
N° 11 Villes et 
communautés 
durables 

 
 
N° 13 Mesures 
relatives à la lutte 

                                                           
3 https://www.economie.gouv.fr/cedef/eco-pret-a-taux-zero 
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contre les 
changements 
climatiques 

 
 

 

Projets sociaux éligibles 

Catégories de 
prêts 

Définition Critères d’éligibilité Objectifs 
Avantages pour 

la société 
Contribution 

aux ODD 

Logement 
abordable 

Prêts visant à 
financer 
l’accession 
sociale à la 
propriété 

Prêt d’accession sociale (PAS) 
Acquisition ou construction d’une 
résidence principale 
conformément aux critères 
d’éligibilité définis dans la loi de 
finances pour 2003, notamment 
en matière de plafonds de 
revenus4 
 
Prêts aux bailleurs sociaux 
Nouvelles constructions et/ou 
rénovation de logements sociaux 
existants 
 
Population ciblée : Population 
aux revenus modestes5 

Favoriser l’accès 
au logement 

Améliorer 
l’accès des 
personnes à 
revenus 
modestes à la 
propriété 

N° 1 Pas de pauvreté 
 

 
 
N° 10 Inégalités 
réduites 

 

Accès aux 
services 
essentiels  

Prêts visant à 
financer 
l’accès aux 
soins de santé  

Prêts aux prestataires et 
établissements publics de santé :  

- hôpitaux publics 
- structures d’accueil des 

personnes âgées 
- centres de recherche sur le 

cancer 
 
Population ciblée : Population 
française, y compris les 
personnes les plus vulnérables  

Soutenir l’accès 
à la santé 

Réduire les 
inégalités en 
matière de 
santé 

N° 3 Bonne santé et 
bien-être 

 
N° 10 Inégalités 
réduites 

 
 

Services 
financiers 
durables et 
accessibles à 
tous 

Prêts visant à 
favoriser 
l’inclusion 
financière  

Services financiers accessibles à 
tous 
Financer l’accessibilité bancaire 
pour les groupes vulnérables 
grâce à des initiatives, telles que : 

- prêts à taux zéro (PTZ) 
- microcrédits (Créa-Sol, micro-

crédit habitat) 
 

Population ciblée : Population 

Soutenir 
l’intégration 
financière des 
populations 
vulnérables  

Réduire 
l’exclusion et les 
inégalités 
bancaires 

N° 1 Pas de pauvreté 

 
N° 8 Travail décent 
et croissance 
économique 

                                                           
4 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22158 
5 Conformément aux critères de revenus définis dans l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la 
législation sur les habitations à loyer modéré 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F869 
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aux revenus modestes6 
 
 

 
 
N° 10 Inégalités 
réduites 

 

3.2 Processus de sélection et d’évaluation des projets  

 

a. Conformité avec les politiques de gestion des risques et de gestion des risques 
extrafinanciers de La Banque Postale 

La politique d’appétit au risque et la politique de gestion des risques de La Banque Postale reconnaissent que 

La Banque Postale est un organisme bancaire responsable et qu’à ce titre, elle doit tenir compte de critères 

extrafinanciers pour prendre ses décisions d’investissement.  

Compte tenu des effets néfastes importants du charbon et des énergies fossiles non conventionnelles sur 

l’environnement, ces politiques stipulent que La Banque Postale doit s’abstenir d’investir dans ces secteurs, ou 

de les financer. De ce fait, les seuls projets énergétiques que La Banque Postale finance par le biais de sa 

division Financements de projets concernent des énergies renouvelables. 

La gestion des risques opérationnels tient compte elle aussi des risques extrafinanciers. Conformément au 

dispositif de maîtrise des risques opérationnels du Groupe, les différents métiers sont tenus d’identifier et de 

gérer les risques opérationnels, y compris les risques extrafinanciers. La cartographie des risques opérationnels 

est évaluée régulièrement afin de garantir la bonne gestion des risques comportant une dimension 

extrafinancière. 

La mise en œuvre du modèle de gouvernance de La Banque Postale pour les nouveaux produits et services 

vient en outre renforcer ce principe. Les évaluations des risques qui sont conduites lorsque le Comité d’examen 

des produits reçoit de nouvelles propositions intègrent systématiquement une analyse des risques 

extrafinanciers, via une checklist ESG. Cette checklist ESG fait partie intégrante du processus d’évaluation des 

risques et doit être présentée au Comité d’examen des produits. L’équipe dédiée à la RSE de La Banque Postale 

extrait les résultats de la checklist afin d’analyser les principaux enjeux ESG soulevés et de mettre en place des 

actions de sensibilisation si nécessaire. 

                                                           
6 Conformément aux critères de revenus définis par l’État 
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Le processus de sélection et d’évaluation des projets respectera les processus internes ainsi que les procédures 

de gestion des risques décrits dans les chapitres 3 et 4 du Document d’enregistrement de La Banque Postale 

(disponible sur notre site institutionnel).  

 

Intégrer les critères extrafinanciers aux activités d’investissement et de financement :  

Comme spécifié dans sa politique relative au secteur de la défense, La Banque Postale veille à ce qu’aucun des 

portefeuilles gérés par les équipes de gestion d’actifs et de patrimoine ne comprenne d’entreprises impliquées 

dans des activités en lien avec des armes controversées (mines antipersonnel ou bombes à sous-munitions) ou 

des armes non conventionnelles (armes biologiques, chimiques, nucléaires, à l’uranium appauvri, à laser 

aveuglantes et incendiaires), quel que soit le type d’instruments financiers émis (actions, obligations ou 

instruments du marché monétaire). À cette fin, La Banque Postale souscrit depuis 2012 à une base de données 

d’un tiers expert indépendant afin de renforcer sa méthodologie et de partager une liste d’exclusion commune 

à tous les membres des pôles gestion d’actifs et de patrimoine au sein du Comité de gestion d’actifs 

responsable. Cette liste est ensuite partagée avec la Direction des risques afin d’être appliquée par la Direction 

des opérations financières pour les opérations pour compte propre et par la Direction entreprise pour les 

opérations de crédit. Le 31 décembre 2018, la liste comptait 39 entreprises.  

La Banque Postale s’abstient en outre de participer à des activités commerciales avec des secteurs 

présentant des risques extrafinanciers élevés (par exemple, tabac, charbon ou combustibles fossiles non 

conventionnels, boîtes de nuit, divertissements pour adultes ou jeux d’argent), ou avec des acteurs 

économiques qui enfreignent, de façon régulière et répétée, les conventions internationales sur les droits du 

travail, les droits humains ou l’environnement. 

b. Comité des obligations vertes, sociales et durables 

Un comité des obligations vertes, sociales et durables (le « Comité ») va être créé afin d’assurer le suivi du 

processus de sélection et d’évaluation des projets.  
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Le Comité sera chargé de : 

1. Sélectionner les Prêts éligibles à inclure dans le Portefeuille d’obligations vertes, sociales et durables 

(le « Portefeuille ») : les branches d’activité concernées présélectionnent des prêts potentiellement 

éligibles conformément aux critères de sélection définis dans le présent Cadre.  

2. Assurer le suivi des Prêts éligibles tout au long de la durée de vie de l’obligation : afin de s’assurer 

que le produit des émissions est uniquement consacré au financement ou au refinancement de Prêts 

éligibles au sens de la partie Utilisation du produit des émissions, le Comité sera tenu de remplacer 

tout Prêt éligible par un nouveau Prêt éligible au cas où il serait arrivé à échéance ou en cas de report, 

d’annulation, de cession ou d'inéligibilité d’un projet. 

3. Mettre à jour le Cadre d’émission d’obligations vertes, sociales, et durables : afin de respecter en 

permanence les meilleures pratiques du marché, le Comité effectuera un suivi du marché des 

obligations vertes, sociales et durables et adaptera le présent Cadre en conséquence. 

4.  Valider le rapport d’allocation et le rapport d’impact publiés. 
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5. Approuver les nouvelles émissions en vertu du présent Cadre, eu égard au principal programme de 

financement. 

 

Si un projet éligible fait l’objet d’une controverse, le Comité délibérera pour décider des mesures à prendre 

(statu quo, suivi ou exclusion), en s’appuyant sur les informations fournies par un comité d’exclusion interne et 

obtenues à partir de sources de données quantitatives externes et d’analyses qualitatives réalisées en interne. 

Le Comité sera composé des membres suivants : 

- Directeur/trice de la Banque de financement et d’investissement (président(e)) 

- Directeur/trice de la Communication financière du Groupe (secrétaire) 

- Directeur/trice de la Direction RSE 

- Directeur/trice de la Salle des marchés 

- Directeur/trice des Financements à long terme 

- Directeurs/trices d’activités en lien avec le Portefeuille de prêts éligibles 

 

La composition du Comité pourra évoluer pour inclure d’autres entités du Groupe La Banque Postale qui 

exercent des activités relatives aux Prêts éligibles, conformément au présent Cadre. Ce Comité sera également 

tenu de gérer toutes les éventuelles mises à jour du Cadre, notamment les ajouts à la liste des catégories 

éligibles, et d’en superviser la mise en œuvre. Le Comité se réunira au moins une fois par an ainsi qu’en cas de 

controverse7. 

 

 

 

3.3 Gestion du produit des émissions 

La Banque Postale vise à ce que le montant du Portefeuille de prêts éligibles reste égal ou supérieur au solde 

du produit net des obligations vertes, sociales et durables en circulation, jusqu’à ce que ces obligations arrivent 

à échéance. Des Prêts éligibles peuvent être ajoutés au Portefeuille de prêts éligibles de La Banque Postale ou 

en être supprimés, dans la mesure requise. 

En ce qui concerne les émissions d’obligations vertes (ou sociales ou durables) sécurisées, le produit net servira 

à financer et/ou à refinancer les Prêts éligibles composant le portefeuille de couverture de La Banque Postale 

Home Loan SFH. Seuls les prêts octroyés dans les 36 mois précédant la date d’émission des obligations 

pourront être refinancés. 

Un processus de suivi interne sera mis en place au sein de La Banque Postale afin de surveiller l’évolution du 

Portefeuille de prêts éligibles. 

La banque est donc déterminée à utiliser l’ensemble des obligations vertes, sociales et durables émises pour 

financer le Portefeuille de prêts éligibles existant. Cela étant dit, s’il s’avère que le Portefeuille de prêts éligibles 

                                                           
7 Voir l’annexe 3 
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atteint un montant inférieur à celui des obligations vertes, sociales et durables en circulation (par exemple, 

après une nouvelle émission), La Banque Postale fera tout son possible pour combler cet écart et compléter le 

Portefeuille avec de nouveaux prêts ou des prêts existants mais non affectés. En attendant, le montant de la 

différence sera intégré à la trésorerie de La Banque Postale conformément à sa stratégie habituelle 

d’investissement de la trésorerie. 

 

3.4 Reporting 

La Banque Postale s’engage à fournir aux investisseurs des informations sur l’allocation des obligations vertes, 

sociales et durables émises ainsi que sur l’impact environnemental et/ou social positif des Prêts éligibles 

financés par ces obligations. Les rapports seront rendus publics tous les ans sur le site de La Banque Postale 

(rubrique Investisseurs) : https://www.labanquepostale.com/legroupe/investisseurs.html. Tous les rapports 

seront publiés avant que les obligations n’arrivent à échéance et certains pourront également être publiés 

après cette date en cas de changement important. 

 

a. Rapport d’allocation 

La Banque Postale publiera un rapport annuel sur les émissions d’obligations vertes, sociales et durables. Ce 

rapport comprendra les informations suivantes :  

- Le montant total des obligations vertes, sociales et durables émises 

- Le montant total des prêts sélectionnés, pour chaque catégorie  

- Le montant des prêts disponibles mais non affectés 

 

b. Rapport d’impact 

La Banque Postale publiera un rapport annuel sur l’impact social et/ou environnemental des Prêts éligibles, par 

catégorie, sous réserve de la disponibilité des données.  

Dans la mesure du possible, ce rapport présentera les indicateurs de résultats et les indicateurs d’impact, 

comme indiqué ci-dessous.  

Il exposera également les méthodes, les hypothèses et les références utilisées pour définir les indicateurs 

susmentionnés.  

 

Projets verts éligibles 

Catégories Indicateurs de résultats Indicateurs d’impact 

Énergies 
renouvelables 

- Capacités d’énergies renouvelables installées 
en GW ou MW 

- Énergies renouvelables produites ou prévues 
par an, en MWh 

- Estimation des émissions de GES évitées 
chaque année (en tonnes de CO2) 

- Économies d’énergie (KWh 
économisés/évités) Bâtiments à 

faible intensité 
carbone 

- Nombre de bâtiments verts financés, par 
date de construction 

- Nombre de certifications de bâtiments 
écologiques, par label et par niveau 
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- Surface hors œuvre brute (SHOB) des 
bâtiments concernés 

-  % de bâtiments financés par des prêts de 
l’Émetteur qui sont à faible intensité carbone 
(bâtiments résidentiels verts) 

Prêts en faveur 
de la transition 
énergétique 

- Nombre de prêts octroyés, par type de 
financement 

- Montant total des prêts octroyés, par type de 
financement 

Mobilité durable 

- Nombre de prêts octroyés, par type de 
financement 

- Montant total des prêts octroyés, par type de 
financement  

 

Projets sociaux éligibles 

Catégories Indicateurs à inclure dans le rapport 

Logement 
abordable 

- Nombre de prêts d’accession sociale (PAS) accordés 
- Montant des prêts accordés, par catégorie socioprofessionnelle  
- Nombre de nouveaux logements, par bailleur social 
- Montant des prêts accordés aux bailleurs sociaux 

Accès aux 
services 
essentiels  

- Nombre de prêts accordés aux prestataires et établissements de soins de santé 
- Nombre de bénéficiaires  

Services 
financiers 
durables et 
accessibles à 
tous 

- Nombre de PTZ accordés 
- Nombre de microcrédits (Créa-Sol, micro-crédit habitat) 

4. Examen externe 

4.1 Second Party Opinion 

La Banque Postale publiera une « Second-Party Opinion » sur le Cadre d’émission d’obligations vertes, sociales 
et durables.  

Vigeo-Eiris a été mandatée pour fournir cette « Second-Party Opinion » (vérification d’un tiers expert 
indépendant) et confirmer que ce Cadre est conforme aux Principes applicables aux obligations vertes, aux 
obligations sociales et aux obligations durables de l’ICMA.  

La « Second-Party Opinion » sera accessible au public sur les sites de Vigeo-Eiris et de La Banque Postale. 

4.2 Vérification externe 

La Banque Postale commandera, chaque année, un rapport d’assurance modérée sur l’encours du Portefeuille 

de prêts éligibles. Cette assurance sera délivrée par les commissaires aux comptes de La Banque Postale et sera 

incluse dans le document d’enregistrement annuel de La Banque Postale. 
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5. Annexes 
 

Annexe 1 : Prêts d’accession sociale à la propriété (PAS) 

Le PAS est un prêt réglementé qui bénéficie d’une aide de l’État. Il peut être utilisé par les ménages dont les 

revenus ne dépassent pas un certain plafond pour financer l’acquisition de leur résidence principale. 

Le PAS est accordé par des établissements financiers affiliés au Fonds de garantie de l’accession sociale (FGAS), 

créé en vertu de la loi de finances pour 1993, n° 92-1376 du 30 décembre 1992 (article L312-1 du Code de la 

construction et de l’habitation, CCH).  

Le FGAS est alimenté par l’État et par des établissements financiers. Il est géré par la Société de Gestion des 

Financements et de la Garantie de l’Accession Sociale à la propriété (SFGAS). 

 

Annexe 2 : Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) 

L’éco-PTZ a été introduit par la loi de finances pour 2009, dans le but d’aider les propriétaires à réaliser des 

travaux de rénovation énergétique dans les logements construits avant 1990 en France.  

Ce prêt est accordé aux propriétaires (qu’ils occupent leur logement ou qu’ils le louent), sans condition de 

revenu, pour un montant maximal de 30 000 euros et une durée de remboursement de 10 ans (jusqu’à 15 ans 

pour certains travaux).  

Pour être éligibles, les travaux doivent être effectués par des professionnels détenant la mention RGE (Reconnu 

garant de l’environnement). Voici quelques exemples de travaux éligibles : 

- Travaux d’isolation (murs donnant vers l’extérieur, portes, toiture) 

- Installation ou remplacement du système de chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire  

- Installation d’un système de chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant une 

source d’énergie renouvelable 

Le prêt peut être octroyé par des établissements financiers ayant signé une convention spécifique avec l’État, 

conformément à l’article 244 quater U du Code général des impôts. 

 

Pour en savoir plus sur le PAS et l’éco-PTZ, rendez-vous sur le site Internet de la SFGAS : 

https://www2.sgfgas.fr/web/site-public. 

 

Annexe 3 : Définition d’une controverse (interne à La Banque Postale) 

Couverture médiatique très négative d’un acteur économique en raison de ses violations régulières et répétées 

des conventions internationales sur les droits humains et les droits du travail, ou des accords sur 

l’environnement. 


