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PRINCIPES Exemples d'actions possibles La Banque Postale 

* Définir une stratégie au niveau de la Direction générale et du 
Conseil d’administration visant à identifier, analyser, gérer et 
surveiller les enjeux ESG liés aux activités de l’entreprise 

Voir le chapitre « Gouvernance du Développement Responsable » p 208 et 209 du 
document de référence de La Banque Postale   

* Dialoguer avec les actionnaires sur la pertinence des enjeux 
ESG quant à la stratégie de leur entreprise 

Des revues de performance quadrimestrielles se tiennent à la demande de 
l’actionnaire principal (Groupe La Poste) et intègrent systématiquement depuis fin 
2011 un volet RSE. Cette nouvelle instance permet à La Banque Postale de remonter 
les sujets d’actualités et de faire le point sur les indicateurs de suivi stratégiques en 
matière de RSE. 

Stratégie de 
l’entreprise 

 

* Intégrer les enjeux ESG dans les processus de recrutement, 
de formation et programmes d’engagement des collaborateurs 

Voir le chapitre « Responsabilité sociale » p 216 à 218 du document de référence de 
La Banque Postale   

* Mettre en œuvre les processus permettant d'identifier et 
d’analyser les enjeux ESG inhérents au portefeuille et 
d’anticiper les conséquences potentielles de ces questions sur 
les activités de l'entreprise 

Le Comité développement responsable (CDR), un des onze comités du Directoire, a 
pour objectif d’identifier des chantiers ESG, de proposer, de mettre en œuvre les 
projets attendus et d’obtenir des résultats permettant de faire du développement 
responsable un facteur de différenciation, de performance et de rentabilité pour La 
Banque Postale. Le pôle Assurance siège au CDR 
En 2012, la filière risques s'est considérablement développée au sein du Groupe La 
Banque Postale à travers une responsabilisation renforcée des directions métiers. 
La montée en compétences des directions métiers (dont assurance) sur l'identification 
et la maîtrise des risques qu'elles portent, représente ainsi un véritable levier de 
progression quant à la capacité à intégrer les enjeux liés à la mise en place d'un 
nouveau produit ou à la conduite d'un nouveau projet. 
L'intégration de la Checklist ESG dans la mise à jour par la Direction de la 
Conformité de la note encadrant l'organisation du comité d'examen nouveau produit, 
constitue à ce titre une évolution dans la prise en compte des sujets ESG dans la mise 
en place d'un nouveau produit. 
Les réponses à ce questionnaire alimente l'analyse des risques produite par le chef du 
projet à laquelle la Direction des Risques Opérationnels doit délivrer un avis 
favorable (avec ou sans réserve) ou non favorable. 
Les différents résultats permettrent ensuite une analyse à froid des sujets ESG mis en 
évidence qui donneront alors lieu à des éventuelles actions de sensibilisation. 

Gestion des risques 
et souscription 

 

* Intégrer les enjeux ESG dans les processus de décision 
relatifs à la gestion de risques, la souscription et le calcul des 
exigences de capitaux propres, y compris en matière de 
recherche et développement, de modélisation, d’études et 
d’outils et statistiques 

N/A car LBP = intermédiaire et non assureur 
En revanche La Banque Postale intégration les critères ESG dans la sélection des 
partenaires assureurs 

Principe 1. 

Nous intégrerons dans 
nos prises de décision les 
enjeux environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance pertinents 
pour les métiers de 
l’Assurance. 

 

Conception des 
produits et services 

* Développer des produits et services qui réduisent les risques, 
ont un effet bénéfique sur les problématiques ESG et 

Depuis juin 2009, La Banque Postale veille à ce que les critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) soient systématiquement pris en compte dans la 
conception de son offre de produits et de services. Elle s’est donc dotée d’une check-
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promeuvent une meilleure gestion des risques list ESG : un outil déclinant les cinq valeurs fondatrices de la Banque (accessibilité, 
performance, différence, responsabilité, cohésion) à travers 19 critères ESG 
fondamentaux pour La Banque Postale (par exemple : éthique du conseil, 
transparence, simplicité, clarté). 
Ainsi, tous les nouveaux produits de la Banque, dont les produits Assurance, passent 
au crible de critères extra-financiers couvrant la conception, la distribution et 
l’accompagnement des clients. 

 

* Développer ou soutenir des projets d’éducation aux risques, 
à l’assurance et aux enjeux ESG 

Lors de la souscription à un produit d’assurance, La Banque Postale Livrets remet 
systématiquement aux clients un livret pédagogique expliquant les fondamentaux du 
produit IARD concerné. 
En parallèle près de 2 000 collaborateurs ont été formés pour le lancement de l’offre 
d’Assurance IARD en décembre 2010. En 2011, ce sont 18 000 personnes qui ont été 
formées, ce qui représente 50 000 jours de formation. Ce dispositif d’envergure 
permet aux conseillers d’apporter un conseil de qualité et une réponse aux attentes des 
clients en matière d’assurance de dommages. Les formations des conseillers étaient 
notamment axées sur l’importance du devoir de conseil en assurances, de la juste 
expression des besoins du client en fonction de sa situation, en lui expliquant par 
exemple les conséquences d’une déclaration incomplète ou imprécise. 

* Traiter systématiquement les sinistres de manière rapide, 
équitable, humaine et transparente, en veillant à ce que les 
procédures correspondantes soient clairement expliquées et 
effectivement comprises des assurés 

Le choix d’une gestion des sinistres établie dans une relation de confiance et 
responsable : 
Dès la déclaration de sinistres, La Banque Postale Assurances IARD rappelle 
l’ensemble des prestations auxquelles l’assuré a droit et les différentes étapes à suivre. 
Le Conseiller du Centre de relation client gère le dossier en fonction des besoins réels 
du client et en respectant ses choix sur les modalités de gestion (choix du garage, 
mode d’indemnisation en nature ou financière, etc.).  

Gestion de sinistres 

* Intégrer les enjeux ESG dans les processus d’indemnisation, 
de réparation ou tout autre service rendu aux sinistrés 

Pour que le client puisse être réglé le plus rapidement possible, La Banque Postale 
Assurances IARD favorise la gestion « One Shot ». Seuls les justificatifs 
indispensables lui sont demandés. D’autres méthodes d’indemnisation facilitent le 
parcours du client : la méthode « gré à gré » grâce à laquelle le montant de 
l’indemnité est fixé conjointement au regard des travaux/réparations à réaliser sans le 
passage d’un expert, ce qui réduit les frais et accélère les procédures ; et la réparation 
« en nature » qui permet d’engager une prestation de services pour le client sans flux 
d’argent. En 2011, 80 % des sinistres simples auto et habitation ont ainsi été réglés 
sans intervention d’un expert. Par ailleurs, La Banque Postale Assurances IARD a mis 
en place un fonds de solidarité alimenté par un pourcentage des primes d’assurances 
collectées. Ce fonds a pour vocation de compléter l’indemnisation en cas de besoin, et 
pourrait notamment être utilisé pour aider les clients en difficulté suite à un sinistre. 

Marketing et 
distribution 

* Sensibiliser les équipes marketing et les réseaux de 
distribution aux enjeux ESG liés aux produits et services et 
intégrer les messages-clés de manière responsable dans les 
stratégies et les campagnes de communication 

Suite à la mise en place de la checklist ESG (voir ci-dessus), les responsables produits 
ont été formés à son utilisation et sont donc sensibilisés aux principaux enjeux du 
développement responsable.  
 



 
 
 

Reporting PSI – La Banque Postale  19/06/2013  

Le socle de la méthode de conseil est constitué d’une part du recueil de déontologie 
de La Banque Postale (cf. partie 6.2.4 du document de référence de La Banque 
Postale) qui souligne clairement l’importance des pratiques de vente responsable. 
D’autre part, le guide sémantique de La Banque Postale reflète ses fondamentaux et 
ses valeurs, et impose des éléments de discours commerciaux clairs, simples et 
transparents. 

* S’assurer que les garanties, les avantages et le prix des 
produits et services proposés sont adaptés, clairement 
expliqués et bien compris des assurés 

La Banque Postale a toujours été attentive à ce que les produits proposés soient 
adaptés à la situation et aux besoins des clients. Depuis 2005, la méthode Sept 
Gagnants, reconnue par Vigeo dès 2006, structure la relation client-Conseiller. Elle 
est fondée sur la découverte exhaustive des clients, via un diagnostic financier 
complet, aboutissant sur un conseil pertinent qui respecte les besoins et les projets du 
client. Depuis fin 2011, le conseiller, responsable de la qualité du conseil, s’appuie sur 
le tripode, outil complet et pédagogique de diagnostic, pour co-construire avec son 
client les solutions financières les plus adaptées.  

Gestion d'actifs * Intégrer les critères ESG dans les processus de décision en 
matière d’investissements et les pratiques actionnariales (par 
exemple, en appliquant les PRI) 

Voir le chapitre « La gestion d’actifs responsable » p 214 du document de référence 
de La Banque Postale   

* Dialoguer avec les clients et les fournisseurs sur les 
bénéfices induits par la prise en compte des enjeux ESG et sur 
les attentes et exigences de l’entreprise dans ce domaine 

Voir le chapitre « Une démarche achats responsables » p 219 du document de 
référence de La Banque Postale   

* Mettre à disposition des clients et des fournisseurs les 
informations et les outils qui pourraient les aider à prendre en 
compte les enjeux ESG 

Voir le chapitre « Une démarche achats responsables » p 219 du document de 
référence de La Banque Postale   

* Intégrer des critères ESG dans les appels d’offre et les 
processus de sélection des fournisseurs 

Voir le chapitre « Une démarche achats responsables » p 219 du document de 
référence de La Banque Postale   

Clients et 
fournisseurs 

* Encourager les clients et les fournisseurs à communiquer sur 
leurs enjeux ESG et à utiliser des formats de communication 
ou de reporting pertinents 

Voir le chapitre « Une démarche achats responsables » p 219 du document de 
référence de La Banque Postale   

* Promouvoir l'adoption des Principes  

Principe 2. 

 Nous collaborerons avec 
nos clients et nos 
partenaires pour les 
sensibiliser aux enjeux 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance, et les 
inciter à mieux maîtriser 
les risques et à 
développer des solutions 
concrètes 

Assureurs, 
réassureurs et 
intermédiaires en 
assurance 

* Soutenir l’introduction des enjeux ESG dans les formations 
professionnelles et les normes déontologiques propres aux 
métiers de l'Assurance 

 

Principe 3. 

Nous coopérerons avec 

Gouvernements, 
régulateurs et 
autres instances 

* Soutenir la formalisation de politiques prudentielles et de 
cadres réglementaires et juridiques favorisant la réduction des 
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risques, l’innovation et une meilleure gestion des enjeux ESG normatives. 

 

 
* Dialoguer avec les gouvernements et autorités de régulation 
sur la manière de développer une approche intégrée de la 
gestion des risques et des solutions de transfert des risques 

 

* Dialoguer avec les organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales afin de soutenir le développement 
durable en leur offrant une expertise en gestion et transfert des 
risques 

La Banque Postale travaille au partage de ses valeurs en participant aux instances de 
référence assurant la promotion de la RSE. Elle participe ainsi activement aux 
différents groupes de travail menés par lORSE (Observatoire de la responsabilité 
sociétale des entreprises), aux Comités de pilotage RSE/ISR de Paris Europlace, à la 
Commission développement durable de la FBF (Fédération bancaire française) et au 
Comité RSE du Medef pour faire avancer les grands chantiers de la RSE (prise en 
compte des critères extra-financiers dans la maîtrise du risque, promotion de l’ISR 
auprès de la clientèle des particuliers, mesure de la performance extra-financière etc.). 

* Dialoguer avec les associations et fédérations 
professionnelles afin de mieux comprendre et maîtriser les 
spécificités sectorielles ou géographiques des enjeux ESG 
auxquels font face les entreprises 

Dans le cadre de l’élargissement au secteur de l’Assurance du groupe de travail de 
l’ORSE sur l’intégration des critères ESG à la maitrise des risques opérationnels, La 
Banque Postale participe aux échanges qui se tiennent entre les membre du GT et 
l’association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise 
(AMRAE) 

* Dialoguer avec les communautés académiques et 
scientifiques afin de promouvoir la recherche et les 
programmes de formation sur les enjeux ESG inhérentes aux 
métiers de l’Assurance 

 

les gouvernements, les 
régulateurs et les autres 
parties prenantes pour 
promouvoir au sein de la 
société une action globale 
répondant à ses enjeux 
environnementaux 
sociaux et de 
gouvernance. 

 

Autres parties 
prenantes 

* Dialoguer avec les médias afin de sensibiliser le public aux 
enjeux ESG et à la bonne maîtrise des risques 

 

* Evaluer, mesurer, et contrôler les progrès réalisés par 
l’entreprise dans la prise en compte des enjeux ESG et 
communiquer les résultats de cette analyse de manière 
proactive et régulière 

Conformément aux exigences de l’article 225 de la loi Grenelle II portant 
Engagement National pour l’Environnement, et aux bonnes pratiques prônées par le 
secteur finance et assurance La Banque Postale publie tous les ans un rapport 
présentant le bilan de ses actions en matière de RSE et de prise en compte des critères 
extra-financiers 

* Utiliser les formats de communication et de reporting 
pertinents 

 

Principe 4. 

Nous rendrons compte de 
l’application des 
Principes et ferons preuve 
de transparence en 
publiant régulièrement 
l’état d’avancement de 
leur mise en œuvre 

 

* Dialoguer avec les clients, les autorités de régulation, les 
agences de notation et les autres parties prenantes pour avoir 
accorder sur une compréhension commune de la pertinence 
d’une publication en référence aux Principes 

Dans le cadre des exercices de notation extra-financière auxquels La Banque Postale 
est soumise, nous échangeons régulièrement avec les agences de notation et autres 
parties prenantes sur les enjeux du reporting extra financiers 

 


