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LA BANQUE POSTALE 

La construction d’un grand groupe bancaire diversifié 

Le contexte marqué par trois ruptures : taux bas, révolution digitale et pression 

réglementaire 

 

Une stratégie de développement portée par la diversification des clientèles et des 

métiers… 

 

… servie par une transformation menée grâce à des investissements très significatifs 

dans nos outils et notre capital humain… 

 

…en restant fidèle à nos engagements citoyens. 
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Taux courts toujours négatifs, taux longs encore bas 

L’environnement économique et financier en 2017 

Dans le monde et la zone euro : 

 Accélération de la croissance mondiale, renforcement 

de la reprise dans la zone euro 

 Inflation modérée (monde) voire faible (zone euro) ; 

anticipations d’inflation encore assez basses après 

leur rebond de fin 2016-début 2017 

 Taux d’intérêt dans la zone euro : toujours négatifs 

pour les taux courts sous l’effet de la politique 

monétaire de la BCE ; taux longs encore bas malgré 

leur ressaut de fin 2016-début 2017 

 

En France : 

 Accélération de la croissance du PIB à environ 2% 

l’an  

 Flux de placements financiers des ménages : hausse 

modérée en 2017 

 Crédits nouveaux aux ménages : niveau encore très 

élevé pour l’habitat, malgré un tassement  au 2nd 

semestre ; toujours en hausse  pour la consommation 

 Crédits nouveaux aux entreprises : dynamiques 
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Des résultats résilients portés par une dynamique commerciale solide 
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 Produit Net Bancaire : 5 687 M€ ( +1,5 % par rapport à 2016 / +3,4 % hors provision EL et à périmètre constant) 

 Frais de gestion : 4 619 M€ ( +0,7 % par rapport à 2016)* 

 Coût du risque : 192 M€ (+ 6 %), dont coût du risque de crédit banque de détail stable à 22 bps 

 Résultat avant impôts :  1 138 M€ ( +11,3 % par rapport à 2016) 

 Résultat Net Part du Groupe : 764 M€ ( +10 % par rapport à 2016) 

 Coefficient d’exploitation : 81,8 % ( - 0,6 point par rapport à 2016) 

 

 

 Hausse de la production de crédits immobiliers de + 21 % 

 Hausse de la production de crédits aux personnes morales de + 36 % 

 Hausse des encours de gestion d’actifs + 14,8 % 

 Hausse des encours d’assurance-vie de + 0,2%** / l'encours en UC progresse de + 13,8 %  

 Hausse du portefeuille de contrats des filiales d’assurance de  + 2,5 % 

Des résultats 

résilients en 

dépit du contexte 

de taux bas  

Une dynamique 

commerciale 

confirmée 

*Charges générales d’exploitation et dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles ** encours fin de période 
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Une structure financière solide 

6 27 février 2017 Activité et résultats 2016 

A  / A-1 / Stable 

A- / F1 / Stable 

*    Le ratio phased-in CRIV-CRR est de 13,1% 

**  Avec application des mesures transitoires relatives à la prise en compte de l’épargne centralisée à la CDC, en application de la décision du 24 août 2016 de la Banque Centrale Européenne. Hors encours d’épargne centralisés à la CDC, 

conformément à l’Acte Délégué du 10 octobre 2014, le ratio est de 5,2 %. 

*** Le ratio crédits sur dépôts du Groupe est déterminé comme le rapport entre les prêts et les dépôts, excluant les encours d’épargne centralisés à la CDC 

Une structure 

financière solide 

 Solvabilité solide :  

 Ratio Common Equity Tier 1 : 13,4 %* 

 Ratio global de solvabilité : 18,2 % 

 Ratio de levier estimé : 4,5 %** 

 Position de liquidité confortable : 

 Ratio Crédits/Dépôts de 81,3  %*** 

 Ratio de liquidité LCR : 157,4 % 

 

Des notations de 

qualité 

Notation confirmée le 5 octobre 2017 

Notation confirmée le 25 avril 2017 
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Un groupe bancaire diversifié 
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Une stratégie de développement par la diversification 

Une dynamique positive pour la Banque du Particulier 

 

Un Réseau en ordre de marche 

 

Hausse des encours de crédit aux particuliers de 4,7 % à 64,3 milliards d’euros 

 

Le développement de notre clientèle patrimoniale 

- 629 000 clients patrimoniaux dans le Réseau (+3,9 %) 

- La montée en puissance de notre filiale BPE avec 22 ouvertures d’espaces BPE en 

Bureau de poste en complément des 30 agences BPE 
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Une stratégie de développement par la diversification 

 Le déploiement de la Banque des Pros et des TPE 

 

Une gamme complète destinée aux professionnels 

 

Une distribution canal physique sur l’ensemble du territoire, qui s’appuie sur le Réseau La Poste pour être au 

plus près du tissu économique local : augmentation du maillage territorial en 2017 avec 350 responsables de 

clientèle professionnelle (RCPRO) 

 

Lancement d’e-crédit en novembre 2017, plateforme d’octroi de crédit par téléphone et internet  

 

Conquête de 5 000 clients professionnels à potentiel en 2017 
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Une stratégie de développement par la diversification 

Le maintien de notre position auprès du secteur public local 

 

1er prêteur des collectivités locales et des hôpitaux depuis 2015 ans avec 23 % de parts de marché 

Plus de 10 milliards d’euros de financement auprès de 3 000 clients (collectivités, institutionnels, bailleurs 

sociaux, établissements de santé, entreprises publiques locales ou sociétés d’économie mixte) en 2017 

Abaissement du seuil d’intervention à 40 k€  

 

■ Nouvelle offre à destination des conseils départementaux avec la prise de contrôle de Domiserve, acteur 

majeur de l’émission de CESU préfinancés et de services  à la personne 

 

■ S’engager encore plus pour le secteur de la santé : LBP a étendu le rôle des ses Chargés d’affaires, après une 

nouvelle formation,  aux établissements publics de santé et aux associations médico-sociale  
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Une stratégie de développement par la diversification 

Partenaire historique des très grandes entreprises, LBP continue de s’impliquer auprès d’elles et réalise 

 Production de crédit : 5,4 Md€ (+ 63%) 

 

Financer la croissance des Pros/TPE/PME/ETI, axe majeur de développement 

 Encours de financement : 3,9 Md€ soit + 138 %  

 Innovation en 2017 

 En plus du financement classique, La Banque Postale complète son offre de crowdfunding avec l’acquisition 

de KKBB 

 Fort développement des métiers de financements spécialisés  

 Production de crédit-bail mobilier : + 39 %  

 Financements immobiliers : + 20%    

 Affacturage : volume d’affaires achetés x 3  
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La constitution de pôles métiers puissants au service de la diversification des activités 

La montée en puissance du Pôle Gestion d’Actifs 

 

Un encours sous gestion qui progresse à 218 milliards d’euros + 14,8 % 

 Particuliers : succès de la nouvelle gamme de fonds d’allocation flexible avec 1 Md€ de collecte, soit 1,8 Md€ 

d’encours sous gestion 

 Institutionnels  : mandat de gestion confié par la CNP (+24 Md€) 

PNB en croissance à périmètre constant + 6,3 % à 145 M€   

Labélisation ISR 

 11 fonds LBPAM ont obtenu le label ISR d’Etat 

Le rapprochement Ciloger- AEW (2016) a permis à La Banque Postale d’européaniser son expertise immobilière 
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La constitution de pôles métiers puissants au service de la diversification des activités 

Le développement du pôle Assurances 

 

Un chiffre d’affaires de près d’1Md€ (+ 4,4 %) 

 

Un PNB de l’assurance non-vie qui croît de 12,1% (222 millions d’euros) 

 

Un portefeuille de contrats non-vie de 4,6 millions, en hausse de 2,5% 

 

L'encours d’assurance-vie en UC progresse de + 13,8 %  
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La Banque Postale au rendez-vous des enjeux digitaux 

Des plateformes modernisées à disposition des clients 

Nouvel espace client sur labanquepostale.fr 

 100 millions de visites par mois dont une majorité 55 M via l’application mobile (+ 18 %)  

 Barre des 6 millions d’utilisateurs de la banque en ligne 

Avec des services enrichis (crédit à la consommation via l’application mobile…) 

Et une sécurité renforcée avec le déploiement de Certicode + pour les opérations engageantes 

 

Une e-communauté dynamique 

Plus de 360 000 followers sur Facebook /twitter (3e communauté bancaire en volume en France) 

Marque la plus active et réactive sur les RS (étude Brandwatch 2017) 

1 million de jeunes touchés par la conférence #TalentBooster sur les réseaux sociaux 
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LES PROGRAMMES DE 
TRANSFORMATION 

Un programme ambitieux d’investissements dans les outils 

15 

TRANSFORMATION 
DE LA DISTRIBUTION 

EFFICACITE 
OPERATIONNELLE 

RISQUES  
FINANCE 
 

RÉNOVATION DE 
L’INFRASTRUCTURE 

RENOVATION DE 
LA PRODUCTION 

PERSONNES 
MORALES 

640 M€ ENGAGÉS 

DEPUIS 2014 
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Un investissement massif dans le capital humain du Groupe 

150 000 journées de formation  

pour 6 000 managers en partenariat avec 

 
 

DEVELOPPEMENT MANAGERIAL 

1 154 recrutements en CDI en 2017, dont 281 

conseillers bancaires 

Plus de 1 500 jeunes en alternance 

RECRUTEMENT 

312 000 journées de formation en 2017 

12 000 parcours qualifiants engagés 

11 187 collaborateurs ont réussi leur certification  

1200 formations diplômantes depuis 2015  

FORMATION 

1 300 mobilités entre branches en 2017  

(autant qu’en 2016) 

 

EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

9 accords ou avenants signés en 2017 
dont la mise en place d’un Comité Unique Economique 

et Sociale (CUES) à La Banque Postale 

129 accords signés depuis 2006 (LBP et SF) 

Mise en place de « journées stratégiques » 
avec les syndicats 

DIALOGUE SOCIAL 
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LA BANQUE POSTALE 

Une banque au rendez-vous de ses engagements citoyens et responsables, qui… 

17 Activité et résultats 2017 

…favorise l’accès de tous aux produits et services financiers 

 2 millions de clients en situation de fragilité financière 

 Plus de 2100  microcrédits personnels décaissés (32 % des encours de micro-crédit ces 3 dernières années) 

 2,2 Md€ de prêts d’accession sociale à la propriété octroyés (+ 10%) 

 

…accompagne les clients en situation de fragilité financière 

 Plus de 100 000 clients accompagnés par l’Appui, la plateforme  de conseil et d’orientation bancaire et budgétaire 

■ … innove avec la création d’un plan d’inclusion bancaire par le numérique pour les 13 millions de Français qui se 

déclarent en difficulté face au numérique 

 

…conçoit et propose une offre de produits et services responsable 

Performance RSE : 1ère banque française et 2ème banque mondiale selon l’agence de notation Oekom* 

 Plus de 109,1 milliards d’euros d’encours ISR en 2017, représentant près de 50 % des encours totaux gérés par 

LBPAM 

 Le financement de la transition énergétique des entreprises et des territoires : 500 millions € en 2016 ; 100 M€ via la 

BEI dans des projets d’optimisation énergétique des bâtiments 

Et œuvre pour l’égalité des chances avec son programme L’ENVOL * au31/12/2017 devant 340 banques 
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LA BANQUE POSTALE 

2017 : des résultats en hausse, une dynamique commerciale confirmée 

19 27 février 2018 Activité et résultats 2017 

1) Un PNB en croissance dans un environnement de taux encore bas : +1,5 %  

2) Des frais de gestion maîtrisés : +0,7 % 

3) Un coefficient d’exploitation en baisse : -0,6 point 

4) Un coût du risque de crédit de la banque de détail stable à 22 bps* 

5) Un Résultat net part du groupe en hausse de +10,1 % 

 

Résultats consolidés (en millions d’euros) 

Principales lignes du compte de résultat 

2017 2016 % 

Produit Net Bancaire 

Hors provision Epargne Logement, à périmètre constant 

5 687 

 

5 602 

 

+ 1,5 % 
 

+ 3,4 % 

Frais de gestion 

A périmètre constant  et hors éléments exceptionnels 

(4 619) 

 

(4 587) 

 

 

+0,7 % 

 
-0,3% 

Résultat Brut d’Exploitation 1 068 1 015 +5,2 % 

Coût du risque* (192) (181) +5,9 % 

Résultat d’exploitation 876 834 +5,1 % 

Quote-part de MEE 263 191 + 37,9 % 

Résultat avant impôts 1 138 1 023 +11,3 % 

Résultat net, part du groupe 764 694 +10,1 % 

Coefficient d’exploitation 81,8 % 82,4 % - 0,6 point 

*coût du risque de crédit de banque commerciale 
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La Banque de détail : une progression des encours d’épargne  

13 12 12 

125 126 126 

31 32 32 

81 80 81 

54 59 63 
dépôts à vue 

assurance-vie 

314 

+1,6% 

2015 

305 

1 

épargne ordinaire 

+1,5% 

2017 

1 

310 

OPCVM 

1 
autres 

épargne logement 

2016 

(+0,7  %) 

(+ 7,2 %) 

(-3,5 %) 

(+8,3 %) 

(+1,7 %) 

(+ 5,8  %) 

(+ 6,6 %) 

(+ 0,5 %) 

(+ 0,2%) 

(-1,1%) 

Épargne de bilan 

Épargne financière 

En milliards d’Euros 
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12,8
15,3

20,8

2,3

2,4

2,4
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La Banque de détail : une année record pour le crédit 

Encours de crédits* Production de crédits 

 Une forte hausse des encours de crédits à +12 %,  

*Encours fin de période 
** Hors acquisition des portefeuilles de crédits immobiliers néerlandais  

crédit immobilier 

crédit à la consommation 

2017 

crédit aux personnes morales 

2016 2015 

10

14

21

5

5

5

+12% 

autres crédits 

crédit aux personnes morales 

crédit à la consommation 

 58,5 

2016 

1 

76 

crédit immobilier 

2017 

1 

85** 

56 

1 

2015 

69 

54 

(+4,8  %) 

(+2,6  %) 

(+43,5 %) 

(+1,2  %) 

(+12,9 %) 

(+50,4 %) 

+27% 

36,7 

28,9 
27,2 

En Md€ 

En Md€ 

+3,5% 

+10% 
13,5 

11,2 

12,8 

(+25,9 %) 

(+36 %) 

(+5,6 %) 

(-2,4 %) 

(+21,3 %) 

(-12,5 %) 
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Activité de l’Assurance et de la Gestion d’actifs 

Gestion d’actifs : hausse des encours sous gestion de 14,8% Assurance : un portefeuille global de contrats en hausse de 2,5% 

En volumes 

2 758 2 751 2 711

1 353 1 539 1 661

2015 

4 220 

+2,5% 

Prévoyance 

IARD 

Santé 

2017 

4 567 

195 

2016 

4 454 

165 

(+7,9 %) 

(+18,5 %) 

(+14 %) 

(+50 %) 109 

+5,5% 

178,3
190,0 218,1

+14,8% 

+6,5% 

En Md€ 

2015 2017 2016 
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Un PNB en progression malgré un environnement de taux bas,  

grâce à la diversification 
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5 745 5 602 5 687 

-2,5% 

2015 2016 2017 

+1,5% 

(+4,8 %) (+1,0 %) 

*Proforma de la cession de Ciloger en 2016 

PNB par métiers 

5 745 

5 602 

5 687 En M€ 

En M€ 

2 191 2 213 2 319

2 887 2 9323 286

2016 2015 2017 

Commissions et autres 

MNI 

* Pas d’effet périmètre sur la banque de détail   

PNB Banque de Détail hors Epargne Logement* 

+3,0% 
-6,9% 

5415 
5242 5320 

144 

163 
145 

186 

198 
222 

2015 2016 2017

Assurance

Gestion d'actifs

Banque de détail

Proforma : 137* 

(+1,6 %) 

(+4,8 %) (+1,0 %) 

(-12,1 %) 
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Des frais de gestion Groupe maîtrisés  

et un coefficient d’exploitation en baisse 
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-0,6 pt 

+0,3 pt 

2017 

81,8 

2016 

82,4 

2015 

82,1 

4 693 4 587 4 619 

-2,3% 

2017 

+0,7% 

2016 2015 

Frais de gestion* Coefficient d’exploitation (%) 

*Charges générales d’exploitation et dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations 

corporelles et incorporelles 
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Maîtrise du coût du risque et résultats en hausse 

Coût du risque groupe bas (en M€)  

+5,9% 

2017 

192 

2016 

181 

2015 

181 

Coût du risque de 

crédit en bps*  

23 bps 22 bps 22 bps 

707 694 764 

2017 

+10,1% 

2016 2015 

Résultat net part du groupe (en M€) 

1 094 1 023 1 138 

+11,3% 

2017 2016 2015 

Résultat avant impôts (en M€) 

*Moyenne des coûts du risque de crédit de banque commerciale du trimestre,  
divisés par l’encours de crédit début de période de chaque trimestre 

Résultat d’exploitation (en M€) 

* 

* Dont 263 millions d’euros de mise en 
équivalence CNP Assurances et AEW 

stable -6,5% 

-1,9% 

715 672 704 

65 70 59 
91 92 113 

2015 2016 2017

Assurance

Gestion d'actifs

Banque de détail

+5,0% -4,2% 

871 
834 

876 
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54 208 
59 533 

65 186 

2015 2016 2017

7 155 
7 955 

10 115 

8 171 
8 971 

11551 

8 522 
9 322 

11863 

CET1 Tier1 Total

2015

2016

2017

5,2% 5,2% 5,3% 
4,6% 4,5% 

2015 2016 2017

Ratio avec
application de
l'acte
délégué*
Ratio suite
décision
BCE**

Fonds propres prudentiels phased-in (en millions d’euros) 

13,2% 
14,7% 

18,7% 

13,7% 
15,1% 

19,4% 

13,1% 
14,3% 

18,2% 

CET1* Tier1 Total

2015

2016

2017

Une structure de capital solide 

26 

RWA (en millions d’euros) 
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+9,8% 
+9,5% 

+14,2% 

Ratios de solvabilité (phased-in) 

+4,3% +12,8% +3,9% 

+14,2% +2,7% 

Ratio de levier  (en %) 

*Hors encours d’épargne centralisés à la CDC, conformément à l’Acte Délégué du 10 octobre 2014 
**Changement de méthode en 2016 tenant compte des mesures transitoires relatives à la prise en compte de l’épargne centralisée à la CDC, en 
application de la décision du 24 août 2016 de la Banque Centrale Européenne *CET1 fully loaded  : 13,4% 
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Une structure de bilan solide, des notations de crédit confirmées 

27 27 février 2018 Activité et résultats 2017 

A (Long Terme)  / A-1 (Court Terme) / Perspective 

stable – notation confirmée le 5 octobre 2017 

A- (Long Terme) / F1 (Court Terme) / Perspective 

stable – notation confirmée le 25 avril 2017 

Portefeuilles titres (HTM et AFS, exprimés en %) 

Corporate 
12% 

Bancaire 12% Souverain 
72% 

Administration 
 publique 

5% 

Autres 
25% 

AAA et AA 
75% 

Principales émissions en 2017 

 150 Millions € de dettes Tier 2  

 500 Millions € Senior Non Preférée (inaugurale) 

 1,250 Milliards € de dettes émises par La Banque Postale Home Loan SFH  

 

Répartition 
sectorielle 

Répartition par 
rating 

Ratio crédits sur dépôts (% et milliards d’euros) * 

106
86 

Prêts clientèle 

71 

Ratio Crédits/Dépôts : 81,3% 

Dépôts clientèle 

Dépôts centralisés 

Ratio LCR* (% ) 
218% 

180% 
157% 

2015 2016 2017

* Ratio crédits sur dépôts, excluant les dépôts de Livret A, LEP et LDD centralisés à la CDC 

*Evolution méthodologique au 31/03/2017  suite à un changement de traitement de la facilité de dépôt marginale à la BCE.  
Le ratio LCR au 31 décembre 2016  pro forma s’élevait à 260%.  
Le changement méthodologique, autorisé par la réglementation prudentielle et approuvé par le superviseur européen,  est un simple effet technique ne 
reflète aucunement un changement structurel de la position de liquidité de La Banque Postale 
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Priorité au développement commercial 

 Développer l’ensemble de nos clientèles de banque du particulier et ses pôles métiers 

 Accélérer sur le marché des entreprises et des pros/TPE 

 Développer nos activités de banque de financement et d’investissement 

 Conforter notre place de leader sur le secteur public local 

 

 

Une accélération du développement 

29 Activité et résultats 2017 27 février 2018 



LA BANQUE POSTALE 

Perspectives 2018 

La transformation digitale de La Banque Postale 

2018 sera l’année de la concrétisation de bons nombres de projets engagés dans le cadre du plan de transformation 

■ Réseau à priorité bancaire en ordre de marche disposant d’outils métiers de dernière génération 

■ Excellence des parcours clients avec la refonte des processus  

■ Lancements de produits digitaux et innovants tout au long de l’année :  

 Microcrédit personnel  (janvier)  

 Crédit à la consommation  (janvier)  

 Assurance-vie (février)  

 Paylib peer to peer (juin) 

 Affacturage pour les Pros/TPE (4ème trimestre 2018) 

 E-crédit immobilier  (4ème trimestre 2018) 

 Instant payment (4ème trimestre 2018) 
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Perspectives 2018 

Jusqu’à la création d’un écosystème digital 

■ Intégration progressive de l’offre de KKBB 

 Banque des pros / Lendopolis 

 

■ Pré-lancement de Ma French Bank, banque digitale et citoyenne 

 Agrément délivré par la BCE le 25 janvier 2018 

 Ouverte à tous, sans condition de ressources 

 Ouverture de compte en ligne et dans les bureaux de poste 

 Phase de test fin 2018, avant commercialisation grand public printemps 2019 
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