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Clotilde Daignes rejoint La Banque Postale Asset Management en tant que Directeur 
des Ventes en charge des clients institutionnels, des entreprises et de la distribution 
externe. Clotilde Daignes est rattachée à Jean-Luc Enguéhard, Président du Directoire, et 
intègre le comité de direction de La Banque Postale Asset Management. 
 
Clotilde Daignes, 43 ans, est diplômée d’une maîtrise en droit des affaires (1988) et de l’Executive MBA 
d’HEC (1998). Elle a débuté sa carrière en 1989 à la Midland Bank, comme cambiste, avant de devenir 
commerciale auprès de la clientèle institutionnelle, fonction qu’elle a assurée ensuite de 1991 à 1993 à la 
banque CGM (Groupe Indosuez). En 1993, elle rejoint CPR Gestion en tant que commerciale et prend en 
1998 la responsabilité de l’équipe dédiée à la clientèle des Institutions de Retraite et de Prévoyance. 
Parmi les fondateurs de la Française des Placements, associée et administrateur, elle a la responsabilité 
du développement commercial de juin 2000 à février 2002. Elle rejoint alors CDC Ixis AM ou elle prend la 
responsabilité commerciale du Département Caisses de Retraite et Entreprises pour la France, la 
Belgique et le Luxembourg. En juillet 2003, elle rejoint le Groupe Crédit Lyonnais en tant que Directeur 
commercial et marketing de sa filiale ABF Capital Management. Depuis novembre 2004, Clotilde Daignes 
était Directeur des ventes Institutionnels, Entreprises et Distribution externe de Natexis Asset 
Management, puis de Natixis Asset Management. 
 
 

*   * 
* 

 
La Banque Postale Asset Management (www.labanquepostale-am.fr) est la filiale de 
gestion d’actifs de La Banque Postale. Créée en 1988 sous le nom de Sogéposte, elle gère les 
Sicav, FCP et mandats institutionnels offerts aux clients de La Banque Postale. La Banque 
Postale Asset Management est la 8ème société de gestion en terme d'encours gérés sous 
forme de fonds français de gestion collective. Ses encours s’élevaient au 31 décembre 2007 à 
33,3 milliards d’euros et son chiffre d'affaires atteignait 204,7 millions d'euros en 2006. 
 
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 
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