
 

 

Avec plus d’1 Md€ de crédits octroyés chaque année aux hôpitaux publics et 25% de part 

de marché, La Banque Postale est le 1er prêteur bancaire des Hôpitaux publics depuis 

2015.  

La Banque Postale accompagne près de 2000 acteurs de la santé, comprenant 

Hôpitaux Publics, Associations, Fondations ou encore établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics et privés, dont les activités se 

concentrent sur le soin, la recherche et la lutte contre le cancer et l’hébergement des 

personnes âgées ou personnes en situation de handicap. 

La Banque Postale finance de nombreux projets d’investissement structurants : projets de 

construction, réhabilitation, humanisation, achats de matériel médical, transformation 

numérique... Elle innove également avec une offre d’affacturage dédiée au secteur pour 

préfinancer la T2A et une valorisation financière des CEE (certificats d’économie d’énergie). 

 Depuis 2015, La Banque Postale est également présente auprès des associations et 

fondations sanitaires et médico-sociales et de protection de l’enfance, avec un fort 

développement dans le financement des établissements de santé privés participant au 

service public, des centres de lutte contre le cancer et des EHPAD , accompagné d’une 

augmentation de plus de 50 % des flux gérés : encaissement des restes à charge et des 

dons par sms/emails, lutte contre la fraude aux IBAN.... 

L’ambition de La Banque Postale est d’accompagner ces structures dans leur grande 

transition que sont les transitions démographique, énergétique et numérique et devenir ainsi 

la banque référente des acteurs la santé. 

Forte des valeurs que lui confèrent sa mission de service public et son maillage territorial de 

proximité, La Banque Postale s’engage à mettre son savoir-faire et son expertise à 

destination de l’ensemble des acteurs du soin.  

 

Contact :  

Samuel COMMUNEAU, chargé d’affaires 

samuel.communeau@labanquepostale.fr 

03 80 42 28 65  

Site internet : Banque association en ligne - La Banque Postale 
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