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Anne-Laure Bourn devient Directrice des Opérations de La Banque 
Postale et intègre le Comité Exécutif  

 
 
Anne-Laure Bourn, devient Directrice des Opérations de La Banque Postale et intègre le 
Comité Exécutif. A ce titre, elle rapporte à Philippe Wahl, Président du Directoire de La 
Banque Postale. 
 
La Direction des Opérations de La Banque Postale regroupe notamment les 19 Centres 
Financiers de La Banque Postale, plates-formes à distance de relation commerciale, de gestion 
et de production (accessibles par courrier, courriel et téléphone). 
 
Membre de l’équipe de direction de La Banque Postale de 2006 à 2009, avant d’entrer au 
Directoire de La Banque Postale Asset Management (LBPAM), Anne-Laure Bourn prendra 
ses fonctions à compter du 1er juin 2011.  
 
Biographie 
Anne-Laure Bourn, 48 ans, est diplômée de l'Institut Supérieur de Gestion (1985), de l'Institut 
Technique de Banque (1992) et de l'Executive MBA d'HEC (2008). Elle débute sa carrière en 1985 
comme Chef de produit chez Thomson Grand Public. De 1988 à 1995, elle intègre la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole du Morbihan où elle exerce la fonction d'Analyste financière puis 
devient Responsable Service Financement des professionnels et des GMS (1990) et Responsable 
Marketing (1992). 
 
C’est en 1995 qu’elle rejoint le groupe La Poste comme Responsable Marketing et Organisation de 
La Poste Grand Public du Grand Ouest. A partir de 2000, elle rejoint les Services financiers de La 
Poste en tant que Directrice du Centre Financier de Rennes, avant de prendre la direction de celui 
de Paris Ile de France en 2005. A la création de La Banque Postale en 2006, elle devient 
Représentante Territoriale de La Banque Postale Ouest, DOM et Corse intègre à ce titre le Comité 
de Direction de La Banque Postale. Depuis 2009, Anne-Laure Bourn était Secrétaire Générale et 
membre du Directoire de LBPAM. 
 

* * 
* 

 
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 
coeur 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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