
 

 

 

 

 

 

    COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Paris, le 1er février 2017 
 

Nomination à La Banque Postale  

Olivier Lévy-Barouch est nommé Directeur adjoint de la stratégie et du 

développement de La Banque Postale 

 

Olivier Lévy-Barouch rejoint la Banque Postale en tant que Directeur adjoint de la 

stratégie et du développement de La Banque Postale. A ce titre, il est rattaché à Didier 

Brune, Directeur de la stratégie et du développement, membre du Comité exécutif de La 

Banque Postale.  

Biographie : 

Olivier Lévy-Barouch est diplômé de l’EM Lyon et de l'Université du Connecticut (MBA). Il a débuté  

en 1994 chez Arthur Andersen avant de rejoindre, en 2000, l'équipe de conseil en fusions-
acquisitions de BNP Paribas en charge des institutions financières au sein de laquelle il a été promu 
Directeur en 2005. Depuis 2007, il était Managing Director business development/M&A chez GE 
Capital International. Dans ce rôle, il a mené de nombreuses opérations d'acquisitions et de 

partenariats européens entre 2007 et 2015 et a également dirigé l'activité GE Equity pour l'Europe, 
l'Afrique et le Moyen Orient. Olivier Lévy-Barouch a été très fortement impliqué dans la 
restructuration de GE Capital et le plan de cession d'actifs européens mis en œuvre en 2015/16. 
Il était dernièrement membre du Comité Exécutif de GE Capital France.  
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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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