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BPE, la banque privée de La Banque Postale, s’installe dans les
nouveaux locaux de La Poste du Louvre
2021 marque une étape décisive dans le développement de la Banque Privée BPE avec
le transfert de son siège social, de son activité de Gestion Sous Mandat et de sa filiale
La Banque Postale Immobilier Conseil (LBPIC) dans l’immeuble emblématique de La
Poste du Louvre, entièrement rénové.
Après plus de cinq ans de travaux conduits par Poste Immo, filiale immobilière du Groupe
La Poste, La Poste du Louvre, construite en 1886, est prête à accueillir ses premiers locataires
dont la Banque Privée BPE. Son architecture unique repensée par l’architecte Dominique
Perrault, sa dimension urbaine et son ouverture sur la ville deviennent un marqueur visible,
au cœur de Paris, de la transformation du Groupe La Poste.
Le regroupement au centre de la capitale de ses deux sièges et de sa filiale LBPIC, au sein
du nouveau quartier des Halles, permet aux équipes du groupe BPE de bénéficier d’une
situation géographique exceptionnelle et attractive dans l’accueil de ses clients et
partenaires pour leur offrir le meilleur service. La mixité fonctionnelle de l’édifice, alliant
bureaux, commerces, services à la population, lieux de restauration et d’hébergement,
logistique urbaine, sans oublier le retour du bureau de poste, permettra aussi d’offrir une
nouvelle vitalité à ce véritable « concentré de ville ».
Le nouveau siège de la banque privée répond aux meilleurs standards en matière
d’immobilier durable et de performance énergétique. Son aménagement fonctionnel et
confidentiel est conçu pour favoriser le bien-être des salariés, le travail collaboratif et la
transversalité entre les différents métiers d’expertise du groupe BPE.
«Notre emménagement dans cet immeuble emblématique du Groupe La Poste vient
soutenir l’accélération de notre développement. Ces nouveaux locaux nous permettent de
poursuivre la dynamique initiée depuis plus de 6 ans afin d’apporter des solutions

patrimoniales toujours plus innovantes et offrir une qualité de service d’excellence pour
nos clients.» commente Jean-Marc Ribes, président du directoire de la Banque Privée BPE.
« La Poste du Louvre est à la fois un lieu de mémoire et un lieu d’avenir au service d’un
quartier en pleine mutation. Elle est une belle illustration de la transformation de La Poste
et de son adaptation permanente aux évolutions des usages de la ville. Nous sommes très
heureux que la Banque Privée BPE, filiale de La Banque Postale, figure parmi les
occupants de cet immeuble » ajoute Rémi Feredj, directeur général de Poste Immo.
Cet emménagement est prévu pour la fin de l’année 2021 après la réalisation des travaux
d’aménagements intérieurs et la nouvelle adresse est le 48, rue du Louvre, 75001 Paris.
BPE occupera un peu plus de la moitié des surfaces tertiaires totales de l’immeuble.

A propos de BPE
La Banque Privée BPE, créée en 1963 et filiale de La Banque Postale, propose une offre globale de banque
privée à destination d’une clientèle patrimoniale de familles, chefs d’entreprises, dirigeants et family offices.
Son réseau national compte 28 agences et 50 espaces BPE, un nouveau format confidentiel au sein des
bureaux de poste.
Les équipes de gestion de fortune implantées à Paris, Lyon, Aix-en-Provence et Bordeaux interviennent aux
côtés des banquiers privés sur l’ensemble du territoire national. La Banque Privée BPE offre à ses clients ses
différents pôles d’expertise :
- l’ingénierie patrimoniale : une équipe dédiée d’ingénieurs patrimoniaux accompagne les clients dans
l’organisation, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
- la gestion de fortune : une offre diversifiée en architecture ouverte d’allocation d’actifs adaptée, tant
financiers qu’immobiliers afin de répondre aux problématiques les plus complexes.
- la gestion sous mandat : une activité exclusivement consacrée à la gestion sous mandat dans le cadre de
la délégation de gestion de portefeuilles et de contrats d’assurance-vie.
- les solutions de financements patrimoniaux : une offre de solutions et de structurations de financements
patrimoniaux à valeur ajoutée et sur mesure.
- l’investissement immobilier en direct : une offre de solutions d’investissement dans des programmes
immobiliers de qualité rigoureusement sélectionnés via l’expertise de sa filiale La Banque Postale
Immobilier Conseil.
Plus d’informations sur : www.bpe.fr - @BPEbanqueprivee.

A propos de Poste Immo
Poste Immo, filiale du Groupe La Poste, est à la fois foncière du Groupe, promoteur-développeur et
prestataire de services. Poste Immo gère, développe, entretient et valorise un parc d’environ 6 millions de
m² représentant plus de 10 000 immeubles tertiaires, industriels et commerciaux sur l’ensemble du
territoire. Elle accompagne les branches du Groupe (Services-Courier-Colis, Réseau La Poste, Branche
Numérique, Geopost et La Banque Postale) dans la mise en oeuvre de leurs projets afin de les doter d’un

immobilier adapté à leurs besoins, à la pointe des normes environnementales tout en contribuant à
l’objectif de maitrise des charges.
Poste Immo a développé également une véritable expertise en conduite de projets immobiliers, en
particulier en matière de reconversion de bâtiments remarquables dans toute la France.
Forte de ses 8 directions régionales, elle entretient en permanence une relation de confiance et de
proximité avec les collectivités.
Plus d’information sur : www.poste-immo.fr – www.lapostedulouvre.fr
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