
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 1er décembre 2011 
 

Nomination à La Banque Postale 
 
François Géronde est nommé Directeur des Risques de La Banque Postale,             
à compter du 1er décembre 2011. A ce titre, il devient membre du Comité Exécutif. 
 
Il succède à Alain Saubole qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite.  
Alain Saubole a construit la politique des risques de la Banque avant d’en prendre           
la direction, le 1er janvier 2006. Grâce à son professionnalisme, il a activement œuvré 
pour le développement de la Banque, notamment dans les nouvelles activités de crédits 
(crédits immobiliers, crédits à la consommation, crédits aux Entreprises), tout en 
maîtrisant le coût du risque de la Banque, qui se situe parmi les plus bas du marché de la 
banque de détail en France.  
 
François Géronde était, depuis 2006, Directeur des risques de marché et de contrepartie 
et assure également, depuis 2009, en sa qualité d’Adjoint au directeur des risques,           
la responsabilité de la Direction des risques opérationnels. 
 

 
Biographie 
 

François Géronde, 43 ans, est diplômé de l'Ecole Polytechnique. Il débute sa carrière en 1993    
dans le groupe Société Générale où il occupe différentes fonctions sur les marchés de taux            
et actions en France et au Japon. En 1997, il rejoint la Westdeutsche Landesbank en tant que sous-
directeur de salle des marchés. En 2000, il prend, au Crédit Agricole SA, la responsabilité            
des méthodologies de mesure et de suivi des risques à la Direction centrale des risques bancaires. 
C’est en 2002, qu’il intègre le groupe La Poste en tant qu’ingénieur financier, au sein de la société 
Efiposte, avant d’en  devenir, en 2004, Directeur du contrôle des risques.  
Depuis le 1er janvier 2006, date de la création de La Banque Postale, François Géronde                
est Directeur des risques de marché et de contrepartie et assure également, depuis 2009,            
en sa qualité d’Adjoint au directeur des risques, la responsabilité de la Direction des risques 
opérationnels. 

 

*   * 
* 

 

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.  

 

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)  

 


