
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 5 décembre 2013 

 
Nominations à La Banque Postale  

 
 
Pierre-Manuel Sroczynski, Président du directoire de La Banque Postale Gestion 
Privée, est nommé Directeur de la conformité et du contrôle permanent. A ce titre, il 
devient membre du Comité Exécutif de La Banque Postale.  
 
Pierre-Manuel Sroczynski succède à Marc Lévy dans le cadre de son départ à la retraite. 
Marc Lévy assurait le pilotage de la direction de la conformité depuis la création de la 
Banque le 1er janvier 2006. 
 
Olivier Solère, Représentant Territorial Ile-de-France de La Banque Postale, est nommé 
Président du directoire de La Banque Postale Gestion Privée en remplacement de Pierre-
Manuel Sroczynski.  
 
La Banque Postale Gestion Privée est une filiale détenue à 100 % par La Banque Postale, 
dédiée à la gestion sous mandat de portefeuilles de valeurs mobilières.  

 
Biographies : 
 
Pierre-Manuel Sroczynski, 51 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 est nommé le 1er janvier 2006 Directeur des opérations 
financières de La Banque Postale et membre du Comex avant de rejoindre en juin 2011 
La Banque Postale Asset Management en tant que Secrétaire Général et Membre du 
Directoire. Depuis décembre 2011, Pierre-Manuel Sroczynski était Président du Directoire 
de La Banque Postale Gestion Privée. 

 

 
Olivier Solère, 42 ans, est diplômé de l’ENSPTT et de Sup de Co Reims (1993). Après 3 
ans passés à la Direction Commerciale Grands Comptes de France Telecom, il entre à La 
Poste en 1998, où il occupe les fonctions de directeur commercial à Paris puis dans les 
Yvelines. En 2003, il devient Conseiller technique en charge des relations avec le 
Parlement et les cabinets ministériels au sein du Cabinet de Jean-Paul Bailly, Président de 
La Poste. En 2006, il prend la direction de l’Agence Nationale de Communication et 
d’Information (ANCI) du groupe La Poste. Depuis septembre 2011, Olivier Solère était 
Représentant Territorial Ile-de-France de La Banque Postale. 
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La Banque Postale (www.labanquepostale.fr) 
La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de 
l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation 
bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque 
de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, 
professionnels et secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de 
poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanal. 

 

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 


