
 

 

 

 

 

 

    COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Paris, le 29 septembre 2016 
 

 

Nominations à La Banque Postale  

Franck Oniga est nommé Directeur du marketing de La Banque Postale 

Franck Oniga est nommé Directeur du marketing de La Banque Postale à compter du      

3 octobre 2016. A ce titre, il devient membre du Comité de direction générale, rattaché à 

Catherine Charrier-Leflaive, Directrice de la banque de détail et de l'assurance, membre 

du Comité exécutif de La Banque Postale et Directrice générale adjointe du Réseau La 

Poste.  

 

Philippe Cuvelier est nommé Directeur délégué des systèmes d’information de 

La Banque Postale et du Réseau La Poste 

Philippe Cuvelier est nommé Directeur délégué des systèmes d'information de La Banque 

Postale et du Réseau La Poste à compter du 3 octobre 2016. A ce titre, il devient membre 

du Comité de direction générale de La Banque Postale, rattaché à Patrick Renouvin, 

membre du Comité exécutif de La Banque Postale en charge des systèmes d'information 

et des paiements et membre du Comité de direction générale du Réseau La Poste. 

 

Biographies : 

Franck Oniga est diplômé de l’École supérieure de gestion et finances ainsi que de l’École 

supérieure de commerce de Toulouse. Il commence sa carrière en 1998 au sein du groupe E. 
Leclerc puis rejoint la Banque Fédérale des Banques Populaires en 2000 en tant qu’Inspecteur. De 
2004 à 2006, il est Chef de mission au sein de l’Inspection générale, avant de rejoindre la Banque 
Populaire Val de France pour y créer la Direction des risques. De 2006 à 2008, il prend la direction 
d’un groupe de 18 agences bancaires avant d’être nommé en 2009 Directeur marketing, clientèles 
particuliers et gestion privée et Directeur des clientèles particuliers, professionnels et agriculture. 

En 2011, il devient Directeur du marché des professionnels, entreprises et institutionnels au sein 
de BPCE. En 2015, il rejoint La Banque Postale en tant que Directeur adjoint et Directeur du 
développement de la Direction des entreprises et du développement des territoires. 

 
Philippe Cuvelier est diplômé de l’Ecole nationale supérieure d'électronique, d'électrotechnique, 
d'informatique et d'hydraulique de Toulouse. Il débute sa carrière chez EADS-Astrium comme 

ingénieur avant d’être nommé responsable d'intégration puis représentant d'EADS à l'Agence 
France Presse. En 1998, il rejoint cette dernière comme chef de service exploitation puis Directeur 
de projet. En 2001, il prend la responsabilité du département Technologies Microsoft au sein de 
Cap Gemini Ernst & Young. En 2003, il rejoint Avanade (Groupe Accenture) en tant que Directeur 
en charge du pôle Développement et chargé de mission puis prend la responsabilité des activités 
de conseil technique. En 2008, il est nommé Directeur des études informatiques de BRED Banque 
Populaire, chargé de la transformation du système d'information avant d'être promu Directeur des 

Systèmes d'information en 2011 et de devenir membre du Comité exécutif en 2014. Il a 
notamment été à l'initiative de la stratégie digitale et a implémenté la gestion de la donnée.  
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A propos de La Banque Postale 

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 : 
- 5,745 milliards d’euros de PNB 
- 10,8 millions de clients actifs 
- 408 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  
- 8 millions de cartes bancaires 
- 17 000 points de contact 

                                                                                                       Chiffres à fin 2015 
 

 

*   * 

* 

 

 
 
Contact presse : 
        

David Lhôte 
Tél. : 01 55 44 22 42                   
david.lhote@laposte.fr  

mailto:david.lhote@laposte.fr

