
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
 

Paris, le 17 avril 2008 
 
 

Alain Nicaud et Bertrand Le Bras,  
nommés Président et Directeur Général de Transactis, 

 la co-entreprise de La Banque Postale et de Société Générale  
dans la monétique 

 
 
La Banque Postale et la Société Générale ont annoncé le 10 janvier la création d’une     
co-entreprise détenue à parts égales par les deux établissements pour mettre en 
commun les activités de développement et d’exploitation de leurs systèmes monétiques. 
Dénommée Transactis, cette co-entreprise démarre son activité de façon opérationnelle 
début avril et annonce la composition de sa direction. 
 
Alain Nicaud est nommé Président de Transactis. Il était précédemment Directeur 
Marketing « Argent au Quotidien » à la Direction Marketing de La Banque Postale. 
 

Alain Nicaud, 48 ans, est diplômé de Sciences Po Paris et de l’ESSEC. Il débute sa carrière à Air Inter en 
1985. Il rejoint en 1991 le Groupement Carte Bleue dont il devient Directeur Marketing et Communication 
en 1993. En 1997, il rejoint le Crédit Lyonnais en tant que Responsable des moyens de paiement. En 2000, 
il est nommé Directeur Marketing " Argent au Quotidien" des Services Financiers de La Poste, en charge du 
compte courant, des moyens de paiement et des transferts internationaux. Il devient le 1er janvier 2006, 
Directeur Marketing « Argent au Quotidien » au sein de la Direction Marketing et Commercial de La Banque 
Postale.  

 
Bertrand Le Bras est nommé Directeur Général de Transactis. Il était 
précédemment à la Société Générale, Directeur du Département Etudes informatiques 
« Paiement et flux internationaux » au sein de la Direction des Systèmes d’Information 
de La Banque de Détail France. 

 
Bertrand Le Bras, 49 ans, est diplômé de l’Université Paris VI (licence de mathématiques et maitrise 
d’informatique). Il a commencé sa carrière bancaire en 1983 à l’Inspection générale de La Société Générale. 
De 1992 à 1997, il est responsable des fonctions transversales à la direction de la gestion technique puis à 
la direction de l'informatique de la Société Générale. En 1997, il est nommé Directeur des systèmes 
d'information chez Franfinance. Depuis 2003, il est Directeur du Département Etudes informatiques 
"paiement et flux internationaux" au sein de la Direction des Systèmes d’Information de la Banque de Détail 
France.  

 
En mutualisant les investissements, les coûts de maintenance et d’exploitation d’une 
plate-forme monétique au travers de Transactis, la Société Générale et La Banque 
Postale visent à partager leur savoir faire tout en abaissant le coût de leurs opérations    
et en conservant une totale liberté en matière commerciale, tarifaire et de relation client. 
 
Transactis rassemble une centaine de collaborateurs sur deux sites à Strasbourg            
et à Paris. 
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