COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 19 décembre 2019

La Banque Postale et le Groupe Groupama annoncent la signature d’un protocole d’accord
concernant La Banque Postale IARD
La Banque Postale et le Groupe Groupama annoncent avoir signé un protocole d’accord nonengageant pour l’acquisition, par La Banque Postale, de la participation de 35% détenue par
Groupama dans La Banque Postale IARD et la prolongation de leur coopération dans les domaines
de la protection juridique et de l’assistance.

Créée conjointement fin 2009 par La Banque Postale et le Groupe Groupama, LBP IARD commercialise
une offre de produits et services d’assurance-dommages à destination des clients particuliers de La
Banque Postale.
Avec plus de 500 collaborateurs au service d’un portefeuille de 1,8 million de contrats, La Banque
Postale IARD est devenue une compagnie d’assurance autonome de plein exercice.
Les relations contractuelles entre LBP IARD et le Groupe Groupama intègrent également des
conventions de prestation de service et des traités de réassurance avec deux filiales du Groupe
Groupama, Groupama PJ (pour la protection juridique) et Mutuaide (pour l’assistance).
La transaction envisagée ferait de La Banque Postale l’actionnaire unique de LBP IARD et
s’accompagnerait également du renouvellement de ces accords dans une logique de partenariat de
long terme.
Rémy Weber, Président du Directoire de La Banque Postale, déclare : "En devenant l’unique
actionnaire de La Banque Postale IARD, La Banque Postale entend poursuivre activement le
développement de la gamme de produits et services de LBP IARD dans la perspective du renforcement
et de la consolidation de son modèle de bancassurance intégrée au service de tous les types de clientèle
en France."
Thierry Martel, Directeur général de Groupama, déclare : "La poursuite de nos accords avec La Banque
Postale dans les domaines de la protection juridique et de l’assistance témoigne de l’excellent climat
de coopération qui a prévalu depuis l’origine de ce partenariat. Nous sommes fiers d’avoir contribué à
créer LBP IARD et lui souhaitons un bel avenir."
Cette transaction fera l’objet des procédures nécessaires auprès des instances représentatives du
personnel avant la signature des accords définitifs. La réalisation de l’opération interviendrait au cours
du 1er semestre 2020, sous réserve de l’obtention des autorisations requises auprès des autorités
réglementaires compétentes.

A propos de La Banque Postale
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 multicanale.

A propos du Groupe Groupama
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour
permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide,
humaines, proches, optimistes et responsables. Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le Groupe
Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et
de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 32 000 collaborateurs à
travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros. Retrouvez toute l’actualité du Groupe
Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama).
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