Communiqué de presse
Paris, le 28 avril 2020

Nomination à La Banque Postale

Celia Doublet est nommée Directrice Générale de La Banque Postale Collectivités
Locales.

Biographie :
Celia Doublet, âgée de 42 ans, est diplômée d'une maîtrise des sciences de gestion - finances à ParisDauphine. Elle commence sa carrière à la Société Générale en 2000 au sein de la Compagnie
Générale d'Affacturage comme chargée d'affaires PME. Elle rejoint en 2003, Dexia Crédit Local en
tant que chargée d'affaires Associations et Hôpitaux, puis en charge des grandes collectivités
franciliennes. En 2009, elle prend la responsabilité nationale du marché Santé. Elle intègre en 2012
La Banque Postale pour lancer l'activité de crédit aux hôpitaux publics. En 2017, elle est nommée
Directrice des marchés du Secteur Public Local au sein de la Direction des Entreprises et du
Développement des Territoires puis, à compter du 1er avril 202,0 directrice des marchés du Secteur
Public Local et Institutionnels. Le 1er avril 2020, elle devient aussi Directrice Générale de La Banque
Postale Collectivités Locales, filiale de La Banque Postale et de la Caisse des Dépôts.

À propos de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)
La Banque Postale, forme avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, filiale du
Groupe La Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance, de la banque de financement et
de la gestion d’actifs. La Banque Postale accompagne ses clients -particuliers, entreprises, professionnels,
associations et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète de services accessibles à tous. Banque
de proximité, 1ere prêteur bancaire des collectivités locales, elle est présente sur tout le territoire avec plus de
17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de poste, tout en développant une offre numérique, notamment
avec sa banque 100% mobile Ma French Bank. Banque et citoyenne, pionnière d’une finance responsable, elle est
en charge d’une mission de service public d’accessibilité bancaire portée par le Livret A.
La Banque Postale, c’est :
- 5, 647 Mds d’€ de PNB
- 1059 Md d’€ de Résultat (avant impôt)
- 752 millions d’€ de Résultat Net Part du Groupe
- 10,5 millions de clients actifs
- 1,5 million de clients bénéficiaires de la mission d’accessibilité bancaire
- 1,6 million de clients financièrement fragiles
- 685 000 clients patrimoniaux
- plus de 350 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux
- 1ère banque française et 2ème banque au monde pour ses performances extra-financières (selon l’ISS-ESG)
Chiffres à fin 2019
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