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Rehaussement de la notation finale de La Banque Postale à A+ / Stable 

par l’agence Standard & Poor’s suite à l’annonce du projet de 
renforcement de La Banque Postale au capital de CNP Assurances 

 
 
L’agence de notation Standard & Poor’s a mis à jour la notation de La Banque Postale suite au 
projet annoncé par celle-ci d’acquérir les actions de CNP Assurances non encore détenues.  
 
La Banque Postale, entité « core » du Groupe La Poste, voit sa notation finale (Issuer Credit 
Rating ou ICR) rehaussée d’un cran à A+, sous l’effet d’un alignement de son ICR avec celui de 
sa maison mère, conformément à la méthodologie Standard & Poor’s. Cette notation est 
assortie d’une note de perspective Stable. 
 
La Banque Postale devient ainsi la 3ème banque française dont la notation émetteur attribuée 
par Standard & Poor’s atteint A+. 
 
Par ailleurs, le traitement des activités d’assurances dans la méthodologie de l’agence 
appliquée au secteur bancaire et, le fait que l’acquisition envisagée de la participation non 
encore détenue dans CNP Assurances soit entièrement financée par la liquidité excédentaire 
de La Banque Postale, a également un impact sur le facteur « Capital and Earnings » qui se 
traduit, en dépit de sa position en capital qui reste très robuste avec un ratio CET1 de 20,2% au 
30 juin 2021, par une évolution mécanique de la notation intrinsèque de La Banque Postale 
(Stand-alone credit profile ou SACP) passant de BBB+ à BBB :  
 

Facteurs de la notation S&P Score avant annonce 
de l’opération  

Score post-annonce 
de l’opération 

Note ancre bbb+ bbb+ 
Facteurs spécifiques au secteur bancaire 
Business Position Adequate  Adequate  
Capital and Earnings Adequate  Moderate  
Risk Position Moderate  Moderate  
Funding and Liquidity Above Average/Strong  Above Average/Strong  
SACP BBB+ BBB 

 
 
La notation des dettes émises par La Banque Postale évolue ainsi de la façon suivante :  
 

 Notation avant annonce 
de l’opération  

Notation post-annonce 
de l’opération 

Senior Préférée A A+ 
Senior non préférée BBB BBB- 
T2   BBB-  BB+ 
AT1 BB  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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