
    

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Paris, le 22 juin 2012 
 

Christophe Van de Walle est nommé  
Directeur du secteur public local de La Banque Postale 

 
Christophe Van de Walle est nommé Directeur du secteur public local de La Banque Postale, 

sous la responsabilité de Serge Bayard, Directeur de l’économie sociale et locale. 

 
 

Christophe Van de Walle a rejoint La Banque Postale en février 2012 pour prendre la direction 

du projet financement local, qui a pour ambition de proposer un nouveau modèle fondé sur 

une gamme de crédits simples, adossés en liquidité, dans le cadre d’une politique tarifaire 

transparente et d’une approche responsable en matière de conseil et de risque. 
 

Biographie 
 

Agé de 45 ans, Christophe Van de Walle est diplômé de l’ESCP et titulaire du Diplôme d’Etudes Supérieures 
Comptables et Financières. Il débute sa carrière en 1991 chez Deloitte & Touche où il a été responsable de 

l’audit légal d’établissements de crédits, institutions financières et holdings financiers de groupes industriels ou 
commerciaux. Il rejoint ensuite la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne où il exerce la fonction de Directeur 
Adjoint du Contrôle de Gestion Groupe, Responsable du pilotage financier du Groupe de 2000 à 2005. Depuis 
janvier 2005, Christophe Van de Walle était Directeur du contrôle financier, à la Direction financière du groupe 
La Poste. A ce titre, il avait notamment pour mission de définir la politique financière du Groupe, d’élaborer et 
de suivre le plan pluriannuel et le budget consolidé et d’assurer le suivi de la performance et des 
investissements. En février 2012, Christophe Van de Walle a rejoint La Banque Postale pour prendre la 
direction du projet financement local. 

 

*   * 
* 

Acteur engagé avec La Poste dans le développement des territoires, La Banque Postale 

propose, depuis le 20 juin 2012, une nouvelle offre de crédit court terme, composée d’une 

ligne de trésorerie par tirage inférieure à un an, pour répondre aux premiers besoins des 

collectivités locales. A terme, La Banque Postale souhaite proposer une gamme complète de 

financement pour l’ensemble du secteur public local et de l’économie sociale.  
 

*   * 
* 

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 : 
 

- 5,231 milliards d’euros de PNB 

- 11,5 millions de comptes courants postaux 

- 10,38 millions de clients actifs 

- 450 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 

- 6 300 Dab/Gab en France 

- 290 milliards d’euros d’encours clientèle 

- Plus de 6,95 millions de cartes bancaires, soit 11,5 % du marché 

- 17 000 points de contact 

                    (Chiffres à fin 2011) 
 

*   * 
* 
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