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Pour mieux servir ses clientèles patrimoniales, 
La Banque Postale signe un partenariat avec ODDO et Cie 

 
 
 

Pour mieux servir ses clients patrimoniaux et leur proposer une gamme renforcée de 
produits et services répondant à leurs besoins spécifiques, La Banque Postale vient de 
nouer un partenariat avec Oddo et Cie. 
 
Ce partenariat s’articule autour de la société Efiposte Gestion qui, à cette occasion, 
prendra le nom de « La Banque Postale Gestion Privée » au 1er janvier 2008. Dans le cadre 
de ce partenariat, « La Banque Postale Gestion Privée », aujourd’hui entièrement détenue 
par La Banque Postale, ouvrira son capital à Oddo et Cie à hauteur de 49 %. 
 
Déjà porteuse des mandats de gestion de portefeuille des clients patrimoniaux de 
la Banque, « La Banque Postale Gestion Privée » élargira son activité dans deux 
directions : 
 

- elle sera chargée de l’animation et de la formation des Conseillers en Gestion de 
Patrimoine salariés de La Banque Postale, actuellement en cours de recrutement.          
Ces conseillers, au nombre d’une cinquantaine, sont appelés à traiter les clients 
patrimoniaux de la Banque disposant d’avoirs financiers de plus de 500 000 euros.  
 

- elle complétera la gamme de services proposés à ses clients patrimoniaux haut de 
gamme, notamment en matière d’ingénierie patrimoniale. 
 
Pour Patrick WERNER, Président du Directoire de La Banque Postale, « près de 
700 000 clients patrimoniaux font confiance à La Banque Postale, dont 9 000 clients ayant 
confié à la Banque des avoirs supérieurs à 500 000 euros. Notre partenariat avec         
Oddo et Cie s’inscrit dans une politique de développement fondée sur la qualité du service 
délivré à nos clients et le renforcement du professionnalisme de nos équipes ». 
 
Pour Philippe ODDO, Associé Gérant de Oddo et Cie, « Nous sommes très mobilisés par ce 
projet à la fois novateur et de grande ampleur. Le lien de confiance qui existe entre         
La Banque Postale et ses clients est un atout majeur auquel nous sommes heureux 
d'apporter notre savoir faire en matière de banque privée. Il s'agit de leur apporter des 
prestations et des produits spécifiquement adaptés à leurs attentes et à leurs besoins. 
Nous ferons appel à la fois à notre sens de l’innovation, notre proximité des marchés,      
et nos valeurs pour relever ce défi.» 
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La Banque Postale (www.labanquepostale.fr) 
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste créée le 1er janvier 2006, compte aujourd’hui 
plus de 29 millions de clients. Fidèle aux valeurs de confiance, d’accessibilité et de proximité,          
La Banque Postale incarne un modèle original dans la banque de détail en France, guidé par un 
principe, l’accueil de tous, et une démarche, la recherche pour chacun de ses clients, quelle que soit 
sa situation, de produits et services bancaires et d’assurance les mieux appropriés. 
 
La Banque Postale c’est : 
- 29,3 millions de clients 
- 11,2 millions de comptes courants postaux 
- 9 millions de clients en banque principale 
- 4 955 Dab/Gab (3e réseau français) 
- 5 270 conseillers financiers et 1 350 conseillers spécialisés en immobilier 
et en patrimoine 
- 17 043 points de contact 

                                                                                                            Chiffres à fin 2006 

 
 
A propos de Oddo et Cie  
Le Groupe Oddo a obtenu le statut de banque en mars 2007. Son actionnariat est réparti à 42 % 
pour la famille Oddo et ses proches, 30% pour les collaborateurs et 20 % pour les AGF, et 8 % 
autres. Il exerce cinq métiers que sont l’intermédiation sur les marchés de capitaux, la banque 
privée, la gestion d’actifs, la banque d’affaires et la tenue de comptes – conservation.  
Au 30 septembre 2007 : le Groupe affiche un produit net bancaire de 250,5 millions d’euros, compte 
près de 800 collaborateurs et dispose de 20 milliards d’encours sous gestion. Son résultat brut 
d’exploitation est de 30,7 millions d’euros et les capitaux propres atteignent  283 millions d’euros.  
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