
    

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Paris, le 16 mai 2011 
 

 
 

Daniel Roy rejoint le Comité Exécutif de La Banque Postale  
comme conseiller auprès du Directoire 

 

 

A compter du 1er juin 2011, Daniel Roy rejoint le Comité exécutif de La Banque Postale 

comme conseiller du Directoire, en charge du développement de la gestion patrimoniale. 

 
Biographie : 

Agé de 54 ans, Daniel Roy est Docteur en économie, diplômé de l’Institut d’études politiques 

de Paris. Daniel Roy a débuté sa carrière en tant qu’économiste à l’OFCE  puis à la direction 

des grandes entreprises de la Banque Nationale de Paris. Il rejoint Paribas en 1986 ou il 

occupe successivement les fonctions de responsable de la politique d’investissement de la 

gestion privée, directeur de la recherche en allocation d’actifs et de la gestion obligataire 

franc, directeur de la gestion obligataire internationale et devises à Londres, chief  investment 

officer en gestion privée à Paris, Genève et Singapour et directeur des gestions. En 1998, il 

est nommé Président du Directoire de CDC Ixis Asset Management, Directeur du pôle Asset 

Management de CDC Ixis en 2001, puis Directeur général de Natexis Asset Management en 

2004. En 2006, il intègre HSBC et était Président du Directoire de HSBC Banque Privée France 

depuis 2007. 
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A propos de 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. 
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