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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Paris, le 1 août 2013 

 

 

RESULTATS SEMESTRIELS 2013 DE LA BANQUE POSTALE  

Portée par de bons résultats commerciaux, La Banque Postale poursuit son 

développement et affiche un résultat d’exploitation en hausse de 11,4%1 

 

 

RÉSULTATS  / ACTIVITE 1ER
 SEMESTRE 2013 : 

 

 

CROISSANCE DES RESULTATS OPERATIONNELS DANS UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE RALENTI 
 

. Progression du PNB :    2 760 millions d’euros (+2,8%1) 

. Coefficient d’exploitation en baisse:    83,2% (-0,7 point)  

. Hausse du résultat d’exploitation :   393 millions d’euros (+11,4%1) 

. Hausse du résultat net :     365 millions d’euros (+9,4%) 

 

 

DEVELOPPEMENT DE L’EQUIPEMENT DES CLIENTS 

. Nombre de conventions de comptes: 5,9 millions  

. Nombre de cartes bancaires :   7,2 millions  

. Assurance de dommages :   680 000 contrats en portefeuille 

. Assurance santé :     44 000 contrats en portefeuille 

 

 

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE CREDITS, RENFORÇANT LA CONTRIBUTION AU FINANCEMENT  

DE L’ECONOMIE 

. Progression des encours de crédits :          55,1 milliards d’euros2 (+17,9%) 

. Dont personnes morales et collectivités locales :     2,5 milliards d’euros (x4) 

 

 

UNE STRUCTURE DE BILAN SOLIDE POUR FAIRE FACE AU NOUVEL ENVIRONNEMENT 

REGLEMENTAIRE 

. Progression des dépôts clientèles :  162,5 milliards d’euros (+3,8%)   

. Forte position de liquidité :   Ratio crédits / dépôts de 64%3  

. Solvabilité solide :     Ratio Core Tier 1 Bâle 2.5 de 11,2% 

  

                                                 
1 A périmètre constant, hors provision épargne logement et amende EIC 
2 Incluant les PTZ de la Banque Postale anciennement gérés par le Crédit Foncier (823 millions à fin juin) et les crédits de BPE (2,3 Mds€). 
3 Dépôts hors Livret A/LDD et LEP centralisés à la CDC. 
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Faits marquants S1 2013 

 

 Création de La Banque Postale Collectivités Locales, détenue à 65 % par La Banque Postale 

et à 35 % par la Caisse des Dépôts. Cette filiale assure des prestations de service relatives 

à la commercialisation des crédits accordés par La Banque Postale aux collectivités locales 

et aux hôpitaux. La Banque Postale Collectivités Locales dispose du statut d’intermédiaire 

en opération de banque et héberge la plateforme d’accueil téléphonique des clients ainsi 

que le service des études.  

 

 Acquisition le 2 avril 2013 de BPE auprès de Crédit Mutuel Arkéa. BPE dispose d’une 

plateforme patrimoniale robuste ainsi que d’une gamme de produits et services financiers 

associant offres de crédits et gestion de l’épargne. Par cette acquisition, la Banque Postale 

renforce le service offert à ses clients patrimoniaux en proposant une gamme complète de 

produits et de services adaptés à leurs besoins. 

 

 Rachat le 27 juin 2013 de la quote-part de 49 % de La Banque Postale Gestion Privée 

détenue antérieurement par Oddo & Cie. La Banque Postale détient à présent 100 % de sa 

filiale. 

 

 Création du dispositif dédié à l’accession sociale à la propriété. Conformément à ses 

engagements pris fin 2012, La Banque Postale a accéléré la commercialisation de ses offres 

de crédit à destination des ménages les plus modestes. Ce développement est réalisé à 

travers une plateforme dédiée, située à Clermont-Ferrand, l’implantation en territoire de 

conseillers spécialisés sur le financement de l’accession sociale et la mise en place de 

partenariats avec les acteurs du logement social. Cette activité est appuyée par le Comité 

d’Orientation de l’Accession Sociale à la Propriété dont la première réunion s’est tenue le 19 

avril 2013.  

 

Résultats consolidés du Groupe La Banque Postale 

 

Résultat consolidé (en M€) S1 2013 S1 2012 % 

Produit Net Bancaire 
 A périmètre constant4, hors Epargne 
Logement, amende EIC  

2 760 

 

2 668 

 

3,4% 
2,8% 

Frais de gestion 
A périmètre constant4 

2 289 
 

2 234 
 

2,4% 
1.9% 

Résultat brut d'exploitation 471 433 8,7% 

Coût du risque 78 82 -5,1% 

Résultat d'exploitation 
A périmètre constant4, hors Epargne 
Logement, amende EIC 

393 

 

352 

 

11,9% 
11.4% 

Quote-part de résultat MEE 111 100 10,3% 

Résultat net part du groupe 365 334 9,4% 

Coefficient d’exploitation 83,2% 83,9%  

                                                 
4 Hors effet de l’intégration de BPE dans le périmètre de consolidation au 1er avril 2013 
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Dans un environnement marqué par des taux historiquement bas et un ralentissement économique 
en France et en Europe, les résultats de La Banque Postale sont en progression, portés par une 

accélération des activités de crédit et de l’équipement des clients. Ainsi, le PNB consolidé affiche 
une hausse de 3,4% à 2 760 millions d’euros. A périmètre constant4, hors provision épargne 

logement et amende EIC, la progression est de 2,8% à 2 743M€.  

La marge d’intérêts progresse sous l’effet de la hausse des activités de crédit sur l’ensemble des 
clientèles (particuliers, personnes morales, collectivités locales). Les commissions sont en hausse 
de 8,5% à 1 Md€ du fait du développement de l’équipement de la clientèle et du succès des 
activités d’assurance. 

Les charges d’exploitation s’établissent à 2 289 millions d’euros, en hausse de 2,4% par rapport 
à juin 2012. Hors effet périmètre5, la hausse est de 1,9% à 2 276M€. Cette évolution résulte 

notamment des moyens mis en œuvre pour le développement des nouvelles activités (crédits aux 
collectivités locales et personnes morales). 

Le coefficient d’exploitation est en amélioration de 0,7 point à 83,2%, soulignant l’amélioration 

de l’efficacité opérationnelle de la banque.  

Le résultat brut d’exploitation progresse de 8,7% à 471 millions d’euros.  

Le coût du risque s’établit à 78 millions d’euros. Retraité de la provision passée sur les titres 
souverains grecs au premier semestre 2012 (+34M€) et de l’intégration de BPE (+2M€), le coût du 

risque courant progresse de 28 millions d’euros. Cette évolution est liée notamment aux effets de 
la hausse des encours de crédits à la consommation (+9M€), de découverts (+6M€) ainsi qu'aux 
effets conjugués de la hausse des encours de crédits immobiliers (+8M€) et d'une modification en 
2012 des règles d'identification et déclassement des encours sensibles et douteux (4M€ d'évolution 
défavorable). 

Le résultat d’exploitation progresse de près 11,9% à 393 millions d’euros par rapport au 

premier semestre 2012. Hors effet périmètre, provision épargne logement et amende EIC, la 
progression est de 11,4%. 

Après mise en équivalence de la quote-part du résultat de CNP Assurances pour 111M€ et impôt 
sur les sociétés, le résultat net part du Groupe s'établit à 365 millions d'euros, en hausse de 
9,4% par rapport au premier semestre 2012. 

La Banque Postale affiche au 30 juin 2013 une position de solvabilité solide. Le ratio Core Tier 1 
en Bâle 2.5 s’élève à 11,2%, en diminution de 0,9 point par rapport au 31 décembre 2012. Cette 

évolution est liée à la progression des activités de crédit et à l’application des dispositions 
transitoires définies par l’ACP pour 2013 quant au traitement des participations d’assurance6. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

                                                 
5 Hors effet de l’intégration de BPE dans le périmètre de consolidation au 1er avril 2013 
6Pondération en RWA de la part non déduite des fonds propres  
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Résultats par secteur  d’activité 

 

. Banque de Détail : 
La banque de détail, qui regroupe les activités de commercialisation des produits et de gestion des 
activités de crédits et de dépôts des clientèles de La Banque Postale, reste le cœur de métier du 
groupe. Son PNB progresse de 2,9% par rapport au premier semestre 2012. Hors effet périmètre5, 

épargne logement et amende EIC, la progression est de 2,2%. 

 

-en M€ / Banque de détail S1 2013 S1 2012 % 

Produit Net Bancaire 
A périmètre constant7, hors Epargne Logement, 
amende EIC  

2 628 
 

2 555 
 

2,9% 
2,2% 

Frais de gestion 
A périmètre constant7 

2 228 
 

2 178 
 

2,3% 
1.7% 

Résultat Brut d’exploitation 400 378 6,0% 

 
 

 

Performance opérationnelle : 

 

La marge nette d’intérêts progresse de 56 millions d’euros. Hors effet des mouvements lié à la 
provision épargne logement (36M€) et effet périmètre (9M€) lié à l’intégration de BPE, la hausse 
est de 10M€ et résulte du dynamisme des activités de crédit (crédits immobiliers et crédits aux 
personnes morales en particulier), ainsi que de la bonne tenue des marges. La forte collecte 
Livet A et Livret Développement Durable est sans effet positif significatif sur le PNB du fait de 
la baisse des commissions de commercialisation de ces produits. 

Les opérations commissionnées augmentent de 6,8% pour s’établir à 968 millions d’euros. Hors 
effet périmètre lié à l’intégration de BPE (4M€), la hausse est de 6,3%. Ceci traduit l’amélioration 
de l’équipement des clients dans le domaine des moyens de paiement et de la tenue de compte 
(+43M€ par rapport à 2012), comme dans celui des produits d’assurance (+16M€). 

Les autres produits et charges  sont en repli de 45 millions d’euros, principalement en raison 
d’un effet 2012 de 33 millions d’euros relatif au remboursement par l’Autorité de la concurrence de 
l’amende EIC. 

Les frais de gestion s’établissent à 2 228 millions d’euros (+2,3%). L’évolution résulte d’un effet 
périmètre (intégration de BPE pour 12M€) et des charges relatives au développement des nouvelles 
activités de crédits aux collectivités locales et aux personnes morales.  

Dans ce contexte, le résultat brut d’exploitation de la banque de détail progresse de 6% et 

atteint 400 millions d’euros au 30 juin 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Hors intégration de BPE au 01er avril 2013 
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Activité commerciale : 

 L’équipement de la clientèle de La Banque Postale a poursuivi son développement au 

premier semestre 2013. Ainsi, La Banque Postale a enregistré 316 000 nouvelles 

ouvertures de CCP sur la période, et 5,9 millions de clients détiennent désormais une 

convention de compte de la Banque. Le parc de cartes bancaires atteint 7,2 millions à fin 

juin 2013. 

 

 Epargne et dépôts 

L’épargne bilantielle (dépôts à vue, épargne réglementée…) est en forte progression, portée 
notamment par la hausse des plafonds du LA et LDD. 
 

-en Mds d’€ (encours à la clôture)* 
 

S1 2013 S1 2012 % 

Dépôts à vue et Epargne Bilantielle   162,5 156,5 3,8% 

Dont Livret A/LDD   71,8 63,6 12,9% 

Assurance-vie 116,6 112,4 3,7% 

OPCVM   14,7 15,2 -3,5% 

 
 
Les encours de dépôts à vue sont en léger repli (-1,3% sur un an) et s’élèvent à 47,2 milliards 

d’euros. 
 
Les encours d’épargne ordinaire sont en hausse de près de 8% sur un an, soutenus par la forte 
collecte constatée sur les livrets A (+10%) et LDD (+43%), dont le taux est resté attractif à 
1,75%. Les encours d’épargne logement restent quasi-stables à 26,7 Mds€.  

 

Les encours de La Banque Postale en assurance-vie progressent de 3,7% à 116,6 milliards 
d’euros pour 4,8 millions de contrats en portefeuille. 
 
Les encours d’OPCVM sont en repli sur un an (-3,5%) à 14,7Mds€ fin juin 2013.  
 
 

 Activité de crédit 

La Banque Postale poursuit l’accompagnement des besoins de financement de l’économie avec le 
développement des crédits aux personnes physiques et l’élargissement de sa gamme de 

financements aux personnes morales et aux Collectivités Locales (depuis novembre 2012). 
 
L’encours de crédit total est en hausse de 17,9% sur un an à 55,1 milliards d’euros. 

 

- en Mds d’€ (encours à la clôture)* 
 

S1 2013 S1 2012 % 

Crédits immobiliers   48,6 42,8 13,6% 

Crédits à la consommation 3,0 2,2 34,3% 

Personnes morales   2,5 0,6 x4 

Dont Secteur Public Local   1,2 ns ns 

Autres**   1,0 1,1 -12,6% 

Crédits totaux   55,1 46,7 17,9% 

 

 
 
Avec 4,1 milliards d’euros de crédits mis en force (soit +23 % sur la production par rapport à juin 
2012), les encours de crédits immobiliers progressent de 13,6% dans un marché encore peu 
dynamique. Une partie de la hausse des encours est liée à l’intégration de BPE (+2,3Mds€) et le 

rachat fin 2012 de prêts de clients La Banque Postale anciennement gérés par le Crédit Foncier de 
France (+0.8Md€). 

*Encours comptables en nominal (sauf Assurance-vie et OPCVM) intégrant BPE 

*Encours comptables en nominal, intégrant les crédits BPE 

**Comptes débiteurs, différés de cartes bancaires 
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Par ailleurs, au 30 juin 2013, 600 millions d’euros ont été octroyés aux ménages modestes à 
travers les Prêts d’Accession Sociale. 

 
Le développement du crédit à la consommation se traduit par une progression des encours de 34,3 

% en un an, atteignant 3 milliards d’euros à juin 2013. La part de marché en encours8 de La 
Banque Postale sur ce segment progresse et atteint 3,3% à fin juin 2013. 
 
Sur le marché des personnes morales, les encours totaux de crédits s’établissent à 2,5 milliards 
d’euros dont 1,2 milliard d’euros pour le secteur public local. Les crédits octroyés non tirés 
s’établissent à 2,6 milliards d’euros pour le secteur public local. 

 

. Gestion d’actifs : 
 

Des résultats en progression grâce à la bonne tenue des marchés et au dynamisme commercial 

auprès de la clientèle institutionnelle au premier semestre 2013. 

 

-  en millions d’euros S1 2013 S1 2012 % 

Produit Net Bancaire 67 60 10,7% 

Frais de gestion 31 32 -4,7% 

Résultat d’exploitation 36 28 28,6% 

Coefficient d’exploitation 46,4% 53,9% 
  

Le secteur de la gestion d’actifs regroupe les sociétés de gestion, gérant les OPCVM commercialisés 
dans le cadre des activités de banque de détail, ainsi que l’activité commerciale auprès des clients 
institutionnels.  
 
Une meilleure dynamique du marché de la gestion d’actifs, liée à un niveau d’incertitude moindre 

sur les marchés, permet au pôle Gestion d’Actifs d’enregistrer un Produit Net Bancaire de 67 
millions d’euros, en forte progression (+10,7%) par rapport au 1er semestre 2012. 
 
Le PNB de La Banque Postale Asset Management augmente de 3,5% à 46 millions d’euros. La 
collecte réalisée auprès de la clientèle institutionnelle, ainsi que les effets de marché favorables 
constatés depuis le début de l’année, se traduisent par une hausse de 5,7% des encours gérés à 
139 milliards d’euros fin juin 2013, dont une progression de 13% des encours actions. LBPAM se 

maintient au 6ème rang9 des sociétés de gestion en termes de parts de marché. 
 
Le coefficient d’exploitation en amélioration de 7,5 points à 46,4%, sous l’effet de la hausse des 
encours gérés par le pôle, et d’une politique continue d’optimisation et de maîtrise des charges,  

 

. Assurance :  
 

Les activités d’assurance poursuivent leur développement, notamment dans l’assurance de 
dommages et enregistrent un résultat d’exploitation en hausse de 19,1% à 31 millions d’euros.  

 

-  en millions d’euros S1 2013 S1 2012 % 

Produit Net Bancaire 65 52 23,8% 

Frais de gestion 30 24 22,2% 

Résultat d’exploitation 31 26 19,1% 

Coefficient d’exploitation 45,6% 46,3% 
  

Le secteur Assurance est constitué des sociétés d’assurance et de courtage gérant les produits 
d’assurance commercialisés dans le cadre des activités de banque de détail. 
 

Le déploiement des différentes offres de produits d’assurance se poursuit et l’activité bénéficie 
d’une bonne dynamique commerciale se traduisant par un Produit Net Bancaire de 65 millions 
d’euros, en forte progression (+23,8%) par rapport au 1er semestre 2012.  
 

                                                 
8 Hors BPE 
9 Source : Europerformance 
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Le chiffre d’affaires global de la prévoyance (individuelle et collective), est en hausse de 7,7%, 
porté par les activités prévoyance individuelle et assurance emprunteur. Le nombre de contrats en 

portefeuille est de plus de 2,6 millions fin juin 2013. 
 

Le PNB de l’assurance de dommages augmente fortement à 13 millions d’euros contre 4 millions 
d’euros en juin 2012. Près de 244 000 affaires nouvelles ont été conclues au 1er semestre 2013 
pour un portefeuille global qui atteint près de 680 000 contrats au 30 juin 2013. 
 
La finalisation du déploiement de l’assurance santé, engagé en 2012, se traduit par près de 29 000 
affaires nouvelles sur le 1er semestre 2013. 
 

Les frais de gestion sont en hausse de 6 millions d’euros, en lien avec la montée en charge des 
activités.  
 
Dans ces conditions, le résultat d’exploitation progresse de près de 19,1%, pour un coefficient 
d’exploitation en amélioration de 0,6 point à 45,6%. 

 

*   * 

* 

Augmentation des fonds propres de La Banque Postale au deuxième semestre 

2013 
 
Afin d’accompagner le développement de La Banque Postale tout en préparant le renforcement des 
exigences de solvabilité imposées par la réglementation ‘Bâle III’, le Groupe La Poste a approuvé 
lors de son Conseil d’administration du 4 juillet 2013 une augmentation des fonds propres de La 
Banque Postale à hauteur de 1 milliard d’euros avant la fin de l’année 2013. Cette augmentation 
s’effectuera sous forme d’apports en nature pour un montant de 0,2 milliard d’euros et sous forme 
de titres hybrides détenus intégralement par La Poste SA à hauteur de 0,8 milliard d’euros. 

 

*   * 

* 

Notations de La Banque Postale 
 

 Standard & Poor’s Fitch 

Notation long terme A+ A+ 

Perspectives Négative Stable 

Date de mise à jour 3 juillet 2013 24 juillet 2013 

Notation court terme A-1 F1+ 

*   * 

* 
A propos de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr) La Banque Postale, filiale bancaire du Groupe 
La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché de la banque de détail en France. Fidèle à ses 
valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La Banque Postale place l’accueil attentif de tous au 
coeur de son métier. Elle accompagne ses clients, particuliers comme entreprises, dans une relation bancaire 
durable, avec une gamme de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Elle enrichit sans cesse 
son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux 
domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout lieu et à tout moment.  
 

*   * 

* 
Contacts presse : 
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