
 
                                                                                                                                               

           COMMUNIQUE DE PRESSE 
   Paris, le 19 mars 2021 

 
 

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2020  
de La Banque Postale 

 
 
La Banque Postale informe le public que le Document d’enregistrement universel 2020 a été 
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 19 mars 2021, sous le n° D.21-0156. 
 
Le Document d'enregistrement universel 2020 intègre notamment : 
 

- le rapport financier annuel 2020 ; 
- le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise ; et 
- le rapport de gestion incluant la déclaration de performance extra-financière. 

Le Document d’enregistrement universel 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 Internet de l’AMF. 
 
Des exemplaires du Document d'enregistrement universel 2020 sont également disponibles 
au siège social de La Banque Postale, 115 rue de Sèvres, 75275 Paris cedex 06. 
 
  
 
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.  
 
 
 
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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