
 

 

 

 
 

 
              COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 28 juin 2011 

 
  Nominations au sein de La Banque Postale  
 

 

. Daniel Roy, membre du Comité exécutif de La Banque Postale est nommé 

Directeur du pôle gestion d’actifs de La Banque Postale à compter du 1er juillet 

2011. A ce titre, il est chargé du projet de banque patrimoniale et du développement 

du pôle gestion d’actifs.   
 

Le pôle gestion d’actifs a été créé en 2007 et structuré par Jean-Luc Enguéhard, 

Président du Directoire de La Banque Postale Asset Management et membre du Comité 

Exécutif de La Banque Postale. 
 

Ce pôle assure la coordination des activités d’Asset Management du groupe La Banque 

Postale, à savoir la gestion pour compte de tiers (exercée par La Banque Postale Asset 

Management et ses filiales et par Tocqueville Finance), la gestion sous mandat 

(exercée par La Banque Postale Gestion Privée), l'investissement en immobilier 

(exercée par Ciloger) et la gestion de capital investissement (exercée par XAnge 

Private Equity). 

 

. Le Conseil de surveillance de La Banque Postale Asset Management a validé ce jour 

la nomination de Pierre-Manuel Sroczynski, Directeur des opérations financières 

et membre du Comité exécutif de La Banque Postale depuis 2006, en tant que 

Secrétaire Général et Membre du Directoire de La Banque Postale Asset 

Management.  
 

Pierre-Manuel Sroczynski remplace Anne-Laure Bourn, nommée le 1er juin 2011 

Directrice des Opérations de La Banque Postale.  
 

Société de gestion pour compte de tiers créée en 1988 sous le nom de Sogéposte,      

La Banque Postale Asset Management est une filiale à 100 % de La Banque Postale. 

Elle conçoit et gère les fonds proposés aux clients particuliers de La Banque Postale     

et aux clients institutionnels et entreprises. Au 31 décembre 2010, La Banque Postale 

Asset Management gérait 125,9 milliards d'euros la plaçant au 5e rang des sociétés de 

gestion d'OPCVM en France.  
 

Biographies 
 

Daniel Roy 
 

Daniel Roy, 54 ans, 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. Depuis le 1er juin 2011, 
Daniel Roy était  membre du Comité exécutif de La Banque Postale en charge          
du développement de la gestion patrimoniale. 

 

 



 

 

 

Pierre-Manuel Sroczynski 
 

Pierre-Manuel Sroczynski, 49 ans, est diplômé de l’INSA de Lyon et de l’Institut des 
Techniques de Marché de Paris. Il a accompli toute sa carrière dans la banque, 
d’abord en tant que chef de projet informatique à la SIS, filiale du groupe 
Compagnie Bancaire. Il rejoint la Caisse Centrale du Crédit Mutuel en 1991.           
En 1994, il est nommé responsable de la gestion de bilan nationale. Il intègre le 
Service des Affaires Financières de La Poste en 1999, puis participe au démarrage 

d’Efiposte en mars 2000, en tant que directeur de la gestion actif passif. Il était 
depuis le 1er janvier 2006, Directeur des opérations financières de La Banque Postale 
et Président du Conseil d’administration de Tocqueville Finance depuis le                
16 novembre 2009.   

 

Pour plus d’informations sur La Banque Postale Asset Management : 

www.labanquepostale-am.fr. 

 

 

*   * 

* 
 

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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