
 

  COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 13 août 2020 

 

Mise à disposition de l’amendement au Document d’enregistrement 
universel au 30 juin 2020 de La Banque Postale 

 

 

La Banque Postale informe le public que l’amendement au Document d’enregistrement 

universel au 30 juin 2020 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 

13 août 2020, sous le numéro D.20 – 0135-A01. 

L’amendement au Document d’enregistrement universel au 30 juin 2020 est tenu 

gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation 

en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site internet de La Banque 

Postale (www.labanquepostale.com), rubrique Investisseurs. Il est également disponible 

sur le site de l’AMF. 

 

A propos de La Banque Postale 

La Banque Postale, forme avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, filiale du 

Groupe La Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance, de la banque de financement et 

de la gestion d’actifs. La Banque Postale accompagne ses clients -particuliers, entreprises, professionnels, 

associations et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète de services accessibles à tous. Banque 

de proximité, 1er prêteur bancaire des collectivités locales, elle est présente sur tout le territoire avec plus de 

17 000 points de contacts dont 7 700 bureaux de poste, tout en développant une offre numérique, notamment 

avec sa banque 100% mobile Ma French Bank. Banque et citoyenne, pionnière d’une finance responsable, elle est 

en charge d’une mission de service public d’accessibilité bancaire portée par le Livret A.  

 

 La Banque Postale, c’est : 

- 5,647 Mds d’€ de PNB 

- 1,059 Mds d’€ de Résultat avant impôt 

- 780 M d’€ de Résultat Net Part du Groupe 

- 10,5 millions de clients actifs 

- 1,5 million de clients bénéficiaires de la mission d’accessibilité bancaire 

- 1,6 million de clients financièrement fragiles  

- 685 000 clients patrimoniaux 

- plus de 350 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux  

- 1ère banque française et 2ème banque au monde pour ses performances extra-financières  

(selon l’ISS-ESG) 

                                                         Chiffres à fin 2019 

 

Contacts Investisseurs 

Annabelle Beugin – annabelle.beugin@labanquepostale.fr – 01 57 75 52 02 

Estelle Maturell Andino – estelle.maturell-andino@labanquepostale.fr – 01 57 75 61 79 

 


