
    

 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 1er juin 2011 
 

Nomination à La Banque Postale : 
 

Catherine Garnier-Amouroux,  Représentante Territoriale de La Banque  
pour les régions Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes 

 
Catherine Garnier-Amouroux est nommée Représentante Territoriale Centre Est de La Banque 

Postale à compter du 1er juin 2011. A ce titre, elle devient membre du Comité de Direction de 

la Banque. 
 

La représentation territoriale Centre Est couvre les régions Auvergne, Bourgogne, Franche-

Comté et Rhône-Alpes, soit plus de 3 800 collaborateurs de La Banque Postale ou agissant en 

son nom et pour son compte au sein du groupe La Poste.  
 

Les 6 représentants territoriaux de La Banque Postale incarnent la Direction générale de la 

Banque dans l’ensemble des régions françaises. Ils assurent notamment les relations 

extérieures de la Banque avec les acteurs régionaux (Chambres de commerce, Chambres des 

métiers, Fédération bancaire française, associations…) et initient des partenariats locaux 

(microcrédit social, accessibilité bancaire,…).  

Ils sont également garants des standards de qualité clients définis par La Banque Postale et 

du respect de la réglementation bancaire sur leur territoire, et, à ce titre, pilotent les 

contrôleurs bancaires. 
 

Biographie 
Catherine Garnier-Amouroux, 46 ans, est diplômée de l’Université Paris-Dauphine (1992), de l’Institut 
d’Administration des Entreprises de Paris Sorbonne (1995) et de l’Ecole Nationale des Postes                
et Télécommunications (1997). Elle débute sa carrière au sein du groupe La Poste en 1987 en tant que 
contrôleur de gestion avant de devenir, en 1992, responsable des ressources humaines à Paris puis        

à Bordeaux en 1997. En 2000, elle intègre les Services Financiers de La Poste en tant que Directrice des 
clientèles financières particuliers et entreprises à Bordeaux. Elle prend la direction du Centre Financier 
de Rouen en 2003 avant de devenir Directrice de La Poste du Calvados. Depuis 2008, Catherine Garnier-
Amouroux était Déléguée Régionale du groupe La Poste en Haute Normandie. 
 

*   * 

* 

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. 
 

La Banque Postale c’est : 
 

- 5,215 milliards d’euros de PNB 

- 11,4 millions de comptes courants postaux 

- 10,04 millions de clients actifs 

- 480 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 

- 5 981 Dab/Gab en France 

- 322,7 milliards d’euros d’encours clientèle 

- Plus de 6,6 millions de cartes bancaires, soit 10,8 % du marché 

- 17 000 points de contact 

                            (Chiffres à fin 2010) 
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