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La Banque Postale émet avec succès sa première obligation benchmark Senior Preferred  
à 7 ans 

 
 

La Banque Postale a émis avec succès sa première obligation « Senior Préférée » pour un montant de 

750 M€, de maturité 7 ans et assortie d’un coupon fixe de 0,25%. Cette émission est conforme à la 

stratégie de La Banque Postale d’optimiser ses ressources éligibles au MREL1.  

Le carnet d’ordres final de la transaction atteint 1,65 Md€ (soit un taux de souscription de 2,2 fois par 

plus de 100 investisseurs différents), grâce à une forte demande des gestionnaires d’actifs. La 

répartition géographique du carnet d’ordres est particulièrement bien diversifiée pour cette émission : 

France 31%, Allemagne & Autriche 24%, Benelux 15%, Royaume-Uni 13%, Europe du Nord 7%, Asie et 

Europe du Sud 5%. 

La transaction, notée A par S&P et A- par Fitch, présente un spread final resserré à MS + 43 bp.  

BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura et UBS ont été mandatés par La 

Banque Postale en tant que co-chefs de file sur cette opération. 

 

 

 

 

A propos de La Banque Postale : 

La Banque Postale, filiale du groupe La Poste, est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance 

et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable 

avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de 

service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels et secteur 

public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par 

téléphone dans une relation totalement multicanale. 

 

Contact investisseurs :  

Estelle Maturell Andino 
estelle.maturell-andino@labanquepostale.fr 

                                                           
1 Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities 


