
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 15 octobre 2013 

 
Rémy Weber est nommé Président du Directoire de La Banque Postale 

 
 

Le conseil de surveillance de La Banque Postale réuni en séance ce jour, a sur proposition 
de Philippe Wahl, Président-Directeur général du Groupe La Poste, Président du conseil 
de surveillance de La Banque Postale, nommé Rémy Weber Président du Directoire de La 
Banque Postale. 
Rémy Weber est parallèlement nommé Directeur général adjoint du Groupe La Poste et 
membre du comité exécutif. 
Le conseil de surveillance a également reconduit Marc Batave et Yves Brassart en tant 
que membres du Directoire. 
 
Biographie : 
 
Rémy Weber est né en 1957 en Alsace. Diplômé de l’IEP d’Aix en Provence et d’HEC, il a fait toute sa carrière 
dans la banque dont il a une grande expérience en particulier dans la banque de proximité. 
Il commence sa carrière à la Banque Française du Commerce Extérieur puis a été chargé de mission au service 
des affaires internationales de la Direction du Trésor. 
 
Il réintègre la BFCE en 1990 et devient directeur régional à la Lyonnaise de Banque en 1993. 
 
Depuis 2002, Rémy Weber était président directeur général de CIC- Lyonnaise de Banque. 
 
Rémy Weber est Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur et Chevalier des Arts et des Lettres. 
 
 
 

*  * 
* 
 
 

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, 241 milliards d’euros de PNB 
- 11,6 millions de comptes courants postaux 
- 10,6 millions de clients actifs 
- 446 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 
- Plus de 7 millions de cartes bancaires 
- 17 000 points de contact 
                             Chiffres à fin 2012 

 


