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La Banque Postale voit sa notation émetteur rehaussée d’un cran 

par l’agence de notation Fitch Ratings, à A Perspective Stable 
 
 

 
La notation émetteur de La Banque Postale a été revue à la hausse par l’agence de notation 
Fitch Ratings le mardi 30 mars : la notation long terme passe ainsi de A- à A, assortie d’une note 
de perspective Stable, la notation court terme passe de F1 à F1+.  
 
Cette évolution favorable de l’IDR (Issuer Default Rating) de La Banque Postale s’explique par 
le rehaussement de la notation intrinsèque (Viability Rating), laquelle intègre désormais « les 
bénéfices liés à l’intégration progressive de CNP Assurances à la fois sur le profil financier de 
La Banque Postale, en particulier sa capitalisation, et sur sa franchise » précise Fitch Ratings 
dans son communiqué.  
 
Suite à cette action, l’ensemble des notations des différentes dettes émises par La Banque 
Postale ont ainsi été revues à la hausse, et tous les instruments de dette sont désormais 
Investment Grade, y compris AT1. 
 
 

Dettes Notations Fitch 
Senior Préférée A+ (vs A-) 
Senior non préférée A (vs BBB+) 
T2 BBB+ (vs BBB) 
AT1 BBB- (vs BB+) 

 
 
 
 
A propos de La Banque Postale 
 
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan leader de 
la finance durable, Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes 
physiques et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est 
une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de poste.  
Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque 
préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois 
marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa 
banque privée. Fort de son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service  d’une transition juste, 
répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques. 
 
 
 
Contacts Investisseurs 
 
Estelle Maturell Andino – estelle.maturell-andino@labanquepostale.fr – 01 57 75 61 79 
Julien Rouch – julien.rouch@labanquepostale.fr – 01 57 75 68 27 
Gabriel Beya-Tumba – gabriel.beya@labanquepostale.fr – 01 46 62 82 71 
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