
La Banque Postale affirme son positionnement au service d’une transition juste, répondant
aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques, en devenant membre du
Cercle des Institutionnels de Novethic. 

Forte de son identité citoyenne unique et singulière, La Banque Postale est l’une des premières
banques au monde à afficher sa neutralité carbone. Une ambition qui s’illustre par l’alignement
de ses services bancaires durables auprès des particuliers, entreprises, collectivités, et le
positionnement de sa filiale gestion d’actifs, 1er gérant français avec 100% de ses fonds ouverts
labellisés ISR.

Fondé et animé par Novethic et son réseau d’experts, le Cercle Novethic réunit les
investisseurs de long-terme désireux de renforcer leurs engagements sur la finance durable.

Le Cercle est un lieu d’éclairage et d’échange entre pairs sur les meilleures stratégies finance
durable. Alliant travaux de veille sur les risques ESG sectoriels et ateliers sur les meilleures
stratégies notamment en matière de finance verte, il permet à ses membres de renforcer
ensemble leurs engagements et leurs pratiques en faveur de la transformation durable.

Forte de sa politique ambitieuse en matière de financement de la transition, notamment à
travers sa gamme de prêts verts, La Banque Postale apporte dès à présent son expertise et sa
vision aux 15 institutions déjà membres du Cercle Novethic : AG2R LA MONDIALE, Aviva France, la
Caisse des Dépôts, CNP Assurances, le Crédit Agricole Assurances, la Banque de France, le Fonds
de Garantie, le FRR - Fonds de réserve pour les retraites, Harmonie Mutuelle, l'Ircantec, la MAIF,
Préfon, PROBTP, SCOR et SFIL.
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Contact Novethic

Novethic, l’accélérateur
de transformation durable. 

Novethic guide les institutions financières, entreprises et citoyens engagés dans leur
transformation responsable. Pionnier de la labellisation des fonds d’investissement responsable en
Europe et de la recherche sur les pratiques de gestion et d’investissement relevant de la finance
durable, Novethic s’engage pour renforcer la transparence, la fiabilité et la confiance des
investisseurs publics, privés et particuliers. 

Visitez notre site internet novethic.fr

La Banque Postale. 

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de
premier plan leader de la finance durable. Son modèle d’affaires diversifié lui permet
d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et morales avec une gamme complète
accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité,
présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de poste.

Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de
devenir la banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de
bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au
quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa banque privée. Fort de son identité
citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux
environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques.

Visitez le site internet www.labanquepostale.com
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