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Nomination à La Banque Postale  

Régis Folbaum est nommé directeur des paiements de La Banque Postale.  

A ce titre, il devient membre du comité de direction générale, rattaché à Patrick 

Renouvin, membre du Comité Exécutif de La Banque Postale.  

Outre l’élaboration de la stratégie des moyens de paiement, Régis Folbaum représentera 

La Banque Postale dans les instances de place. Il assurera la responsabilité du Centre des 

Paiements de Limoges ainsi que le suivi et la mise œuvre de l’élargissement des activités 

de Transactis. 

 

Biographie 

Régis Folbaum, 40 ans, est diplômé de l’ESSEC et titulaire d’un MBA de l’INSEAD. En 1998, il 
débute sa carrière chez Goldman Sachs en tant qu’analyste financier dans l’équipe Institutions 
Financières de la division Investment Banking à Londres puis comme chargé d’études à New York. 
Après un passage par la société Incentive Marketing, il intègre en 2002 l’équipe Corporate Finance 
d’AGF-Allianz France. En 2004, à l’issue de son MBA, il rejoint le pôle Institutions Financières du 

cabinet de conseil McKinsey&Co à Paris et dirige des missions de stratégie, d’organisation et pilote 
plusieurs fusions. En 2012, Régis Folbaum devient Président-Directeur Général de MasterCard 
France où il contribue activement à la stratégie de croissance de MasterCard notamment par la 
diversification de l’activité et le déploiement de moyens de paiement innovants. Depuis 2015, il 
exerçait des activités de conseil indépendant dans le domaine des fintechs.  
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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 
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