Paris, le 5 septembre 2019

Nominations à La Banque Postale Immobilier Conseil

Jean-Marc Ribes est nommé Président du Comité d'Administration de La
Banque Postale Immobilier Conseil.
Jean-Marc Ribes conserve ses fonctions de Président du Directoire de la Banque
Privée BPE.
Aurélie Tristant est nommée Présidente de La Banque Postale Immobilier
Conseil.
Aurélie Tristant conserve ses fonctions de Membre du Directoire de la Banque
Privée BPE, en charge du développement.
Biographie :
Jean-Marc Ribes, 55 ans, diplômé d'un DUT Techniques de Commercialisation, de l'ITB et
de Canning School, a effectué toute sa carrière dans la banque, en particulier dans la
banque patrimoniale et la banque d'entreprise. Il commence sa carrière au sein de Banco
Popular Espanol comme chargé de clientèle entreprises. En 1990, il intègre Neuflize
Schlumberger Mallet (groupe ABN AMRO), il y occupe les fonctions de directeur du réseau
en 1996. En 2003, il crée la Banque « NSM Entreprises » et devient Directeur Général. En
2007, il devient Membre du Directoire de la Banque Palatine.
Il est nommé Président du Directoire de la Banque Privée BPE en janvier 2015. Il entre ainsi
au Comité de Direction Générale de La Banque Postale, en charge du pôle patrimonial.
Aurélie Tristant, 54 ans, diplômée de Neoma Business School Rouen a intégré en 1988 la
Banque Vernes devenue San Paolo, puis Palatine, en exerçant des métiers de réseau, de
siège à New York puis à Paris. Membre du Comité Exécutif depuis 2011, elle était directeur
du marché des entreprises. Elle a rejoint la Banque Privée BPE en 2018 en tant que Membre
du Directoire.

À 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 multicanal.
À propos de La Banque Postale Immobilier Conseil
La Banque Postale Immobilier Conseil, filiale de La Banque Postale, propose à la clientèle patrimoniale du Groupe
une sélection de dispositifs incitatifs à l’investissement immobilier : résidentiel, location meublée professionnelle
ou non professionnelle, démembrement de propriété, immobilier ancien (déficit foncier, Malraux, Monuments
Historiques). Et pour simplifier leurs investissements, elle accompagne ses clients au long du processus
d’acquisition et de gestion. Avec l’appui des expertises du Groupe, LBPIC référence des acteurs dans différents
secteurs d’activité (promoteurs, exploitants, gestionnaires…) et sélectionne les programmes selon des critères

objectifs de sécurité et de fiabilité (résidences de service étudiantes, personnes âgées, médicalisées, d’affaires ou
de tourisme, biens anciens réhabilités…)

À propos de BPE
BPE, la banque privée de La Banque Postale, propose une offre globale de banque privée à destination d’une
clientèle patrimoniale de familles, chef d’entreprises, dirigeants et family offices.
Son réseau national compte 30 agences et 45 Espaces BPE, un nouveau format confidentiel au sein des bureaux
de poste.
Les équipes de gestion de fortune implantées à Paris, Lyon et Aix-en-Provence interviennent aux côtés des
banquiers privés sur l’ensemble du territoire national.
BPE offre à ses clients ses différents pôles d’expertise :
- de solutions de financements patrimoniaux : la Banque Privée BPE propose à ses clients des financements
patrimoniaux à valeur ajoutée et sur mesure ;
- d’Ingénierie Patrimoniale : la Banque Privée BPE dispense du conseil en ingénierie patrimoniale à ses clients
privés pour optimiser la gestion et la transmission de patrimoine. Elle a un pôle dédié composé de juristes et de
fiscalistes qui étudient les meilleures solutions en appui des banquiers privés.
- de Gestion de Fortune : la Banque Privée BPE propose à partir d'1 million d'euros d'actifs financiers une offre
diversifiée d’investissements et d’allocations d’actifs adaptée tant financier qu’immobilier afin de répondre aux
problématiques financières plus complexes des patrimoines les plus élevés ;
- de Gestion Financière : la Banque Privée BPE accompagne ses clients dans la gestion de leur épargne financière.
BPE dispose d’une offre de gestion sous mandat.
Plus d’informations sur : www.bpe.fr - @BPEbanqueprivee

La Banque Postale, c’est :
- 5,570 milliards d’euros de PNB
- 10,3 millions de clients actifs
- près de 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations
- 8,2 millions de cartes bancaires

La Banque Postale Immobilier Conseil, c’est :
- plus de 6500 lots commercialisés
- Plus de 800 M€ de crédit généré
- 1Md€ d’immobilier commercialisé
- 40 partenaires référencés

La Banque Privée BPE, c’est :
- 64500 clients patrimoniaux
- 8,4 milliards d'euros d'encours d’actifs sous gestion
- 3,1 milliards d’euros d’encours de crédits
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