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Déplacement  
sur le thème de la mobilité bancaire 

 
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, et Carole DELGA, secrétaire d'Etat 
chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire, 
se rendront à l'Agence Banque Postale d'Ivry-sur-Seine (94) 
 

Jeudi 21 mai 2015 
 

de 9 h 00 à 10 h 45 
 

134, rue Danielle Casanova 
94 IVRY-sur-SEINE 

 
 

Depuis un an, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires et la loi Consommation 
ont permis aux consommateurs de bénéficier de plusieurs mesures dans le domaine bancaire et 
assurantiel permettant de faire davantage jouer la concurrence ou encore de mieux protéger les 
clients. Certaines sont déjà en place, d’autres sont en cours de mise en œuvre. 
 

Ce déplacement sera l’occasion de faire le point sur les mesures déjà en vigueur et à venir 
en faveur des consommateurs, notamment dans le domaine de la mobilité bancaire. 
 
 
Programme prévisionnel :  
 
9 h 00  Arrivée des ministres 
 

9 h 10 Rencontre avec des agents et des clients de la Banque Postale sur les modalités de 
changement de banque 

 (Tour images) 
 

9 h 30 Table ronde avec des agents de la Banque Postale sur les thèmes du 
consumérisme bancaire  

 (Tour images + rédacteurs) 
 

10 h 30 Point presse 
 

10 h 45 Départ des ministres 
 

http://www.economie.gouv.fr/


 

 

 

 
 
 
 
Un véhicule de Bercy fera le trajet aller-retour. Pour plus d’informations, contacter le service de 
presse de Michel SAPIN au 01 53 18 41 13. 
 
 
 
 

Accréditations : Préfecture du Val-de-Marne 
 

01 49 56 60 67 
Sabrina.rue@val-de-marne.gouv.fr  
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