Communiqué de presse
Paris, le 5 août 2022

Mise à disposition de l’Amendement au
Document d’enregistrement universel au 30 juin 2022
La Banque Postale informe le public que l’Amendement au Document d’enregistrement
universel au 30 juin 2022 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le
5 août 2022, sous le n° D.22-0130-A01.
L’Amendement au Document d'enregistrement universel au 30 juin 2022 intègre
notamment le rapport financier semestriel relatif au premier semestre 2022.
L’Amendement au Document d'enregistrement universel au 30 juin 2022 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.
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