
 

    
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 
 

Paris, le 10 septembre 2010 
 

 
 
Catherine Kerrevel est nommée Responsable du projet Assurance Santé de 

La Banque Postale 

 
Catherine Kerrevel a rejoint depuis le 30 août 2010 La Banque Postale pour prendre la 
responsabilité du projet Assurance Santé, elle assurera la Direction Générale de La Banque 
Postale Assurance Santé, une fois les autorisations administratives obtenues. 
 
Détenue à 65 % par La Banque Postale et 35 % par la Mutuelle Générale, cette filiale a pour 
ambition de développer une offre de qualité, d’un bon niveau de couverture et à destination 
du plus grand nombre.  

 
Biographie : 
 

Catherine Kerrevel, 47 ans, est diplômée de l’EDHEC. Elle débute sa carrière en 1986, aux Mutuelles 
du Mans IARD. En 1990, elle rejoint Pacifica, une filiale du groupe Crédit Agricole consacrée à 
l’assurance de dommages, avant d’exercer la fonction de Directeur des projets transverses et synergie 
au pôle assurance des Caisses d’Epargne en 2005. En 2007, Catherine Kerrevel rejoint le groupe 
Matmut en tant que Directeur groupe tarification et développement puis elle intègre en 2009 le GIE AXA 
au poste de Directeur de l’offre IARD au sein de la Direction Marketing. 

 
*   * 
* 
 

La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)  
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché de la 
banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La Banque Postale 
place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, particuliers comme entreprises, 
dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable.     
Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et partenaires, s’ouvrant ainsi  
à de nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout lieu et à tout moment. 

 
La Banque Postale c’est : 
 

- 5,019 milliards d’euros de PNB 
- 11,3 millions de comptes courants postaux 
- 9,9 millions de clients actifs 
- 480 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 
- 5 343 Dab/Gab en France 
- 277,3 milliards d’euros d’encours clientèle 
- Plus de 6,3 millions de cartes bancaires, soit 11 % du marché 
- 17 000 points de contact  

Chiffres à fin 2009 
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