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Espace-Presse / La Banque Postale poursuit
son engagement dans la transition
énergétique en lançant sa gamme verte
La Banque Postale enrichit son offre verte avec le lancement d’une gamme verte complète.
L’objectif est d’accompagner les clients dans le financement des travaux de rénovation
énergétique et de favoriser l’éco-mobilité. Ce nouveau dispositif de financement s’ajoute aux
actions importantes menées par ailleurs en matière d’investissement socialement responsable.
La transition énergétique est au cœur des enjeux du Groupe La Poste et de son plan stratégique «
La Poste 2020 : Conquérir l’avenir ». A la veille de la 21ème Conférence Climat à Paris (COP
21), La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste, est au rendez-vous du financement de la
transition énergétique. Première banque française en termes d’engagement pour le développement
durable1 , La Banque Postale promeut depuis sa création un modèle de développement performant
et responsable.
La nouvelle gamme verte de La Banque Postale comprend deux volets principaux : le
financement de la rénovation énergétique des logements d’une part, et d’autre part le financement
et l’assurance de l’éco mobilité.
Ces nouvelles solutions de financement viennent en complément des nombreuses actions menées
par La Banque Postale en matière d’épargne « engagée ».

Le financement de la rénovation énergétique des logements des
particuliers
Le prêt travaux « vert » vient compléter le dispositif Eco PTZ existant tandis qu’un microcrédit
habitat est en cours de déploiement pour les ménages les plus modestes :
Il finance des travaux réalisés par des artisans RGE. Les montants empruntés sont compris entre
15 et 75 000 €, pour un délai de 12 à 144 mois.
1

1ère pour sa performance extra-financière selon le classement international réalisé par
l’agence de notation Oekom et pour la 7ème année consécutive selon l’Observatoire du
développement durable
3
Les particuliers souhaitant bénéficier d’aides financières pour des travaux d’économie
d’énergie dans un logement ancien (éco-prêt à taux 0 - éco-PTZ) doivent avoir recours à un
professionnel labellisé RGE (Reconnu garant de l’environnement).
2
Offre proposée par La Banque Postale Financement

Financement et assurance en matière d’éco-mobilité
Deux nouvelles offres sont proposées :
NB : Dans le cas d’une souscription à un contrat assurance auto « vert », La Banque Postale offre
aux 150 premiers souscripteurs un stage d’éco-conduite, dispensé par MobiGreen, filiale du
Groupe La Poste4 . Par ailleurs, La Banque Postale a noué un partenariat avec Treez, organisation
engagée pour la reforestation. Chaque produit souscrit pour l’éco mobilité ou la rénovation
énergétique des logements déclenche le replantage d’un arbre en France par Treez. Celui-ci est
matérialisé par un bracelet en bois remis aux clients.

Page 3

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.laposte.fr/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public

5 novembre 2015 - 20:47

Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

3

Offre proposée par La Banque Postale IARD
Mobigreen, filiale du Groupe La Poste spécialisée en matière d’éco-conduite et de conduite
préventive, qui a déjà formé plus de 60 000 postiers et qui propose également ses services aux
entreprises et collectivités locales
4

Solutions d’épargne en faveur de la transition énergétique
Depuis longtemps soucieuse des problématiques environnementales, la Banque Postale développe
depuis son origine, pour les particuliers, des solutions d’épargne qui concilient placement
financier et éthique, avec sa gamme ISR « Investir Autrement ».
Cette gamme se compose de 5 fonds : 2 fonds solidaires pour lesquels la thématique
environnementale est intégrée dans l’analyse et la sélection des entreprises et de 2 fonds actions «
Best-in-class », pour lesquels l’emprunte carbone est mesurée.
La gamme compte également un fonds créé en 2009, dédié à la thématique environnementale et
qui promeut des solutions de décarbonisation de l’économie : « LBPAM Responsable Actions
Environnement ». Ce fonds investit dans des entreprises européennes qui respectent les critères de
l’investissement socialement responsable (ISR)5 , et proposent spécifiquement des projets pour
faire face au changement climatique.
Complémentaire des solutions de financement de la gamme verte, ces solutions d’investissement
offrent aux particuliers une occasion d’épargne « engagée » en faveur de la transition énergétique.
Engagée depuis sa création dans le développement durable et forte de sa nouvelle gamme verte,
La Banque Postale a tout pour être un acteur de premier plan du financement de la transition
énergétique.
Les différentes offres de la gamme verte sont consultables à l’adresse ci-dessous :
https://www.labanquepostale.fr/particulier/produits/Gamme-Verte.gammeverte.html
5

Fond proposé par La Banque Postale Asset Management (LBPAM) et labellisé Novethic, label
européen attribué aux fonds ISR
A propos de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)
La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail,
de l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une
relation bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif
raisonnable. Banque de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de
tous : particuliers, entreprises, professionnels et secteur public local. Elle est au service de ses
clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation
totalement multicanal.
La Banque Postale, c’est :
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