
 

 

 

 

 

    COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Paris, le 12 septembre 2018 

 

 

Nomination à La Banque Postale  

Dominique Rouquayrol de Boisse est nommé directeur Conformité et Juridique du 

Groupe La Banque Postale 

Dominique Rouquayrol de Boisse, directeur juridique depuis 2012 et membre du Comité 

de direction générale, est nommé directeur Conformité et Juridique du Groupe La Banque 

Postale. Il a pris ses fonctions le lundi 10 septembre 2018. A ce titre, il pilote la Direction 

de la conformité et la Direction juridique. 

Dominique Rouquayrol de Boisse est rattaché à Tony Blanco, secrétaire général et Membre 

du directoire de La Banque Postale. 

 

Biographie : 

Dominique Rouquayrol de Boisse, 56 ans, est titulaire d’un Master 2 de droit civil et commercial et 
diplômé de l’école nationale de la magistrature. Il commence sa carrière comme magistrat au tribunal 
de Grande Instance d’Albertville en 1988. En 1994, il intègre la Commission des opérations de bourse 
(COB devenue AMF) où il est adjoint au Directeur juridique. En 1999, il devient Conseiller référendaire 

à la Cour de Cassation (chambre sociale). En 2001, Dominique Rouquayrol de Boisse devient 
Directeur juridique et fiscal d’Axa France. Il rejoint La Banque Postale en 2012 en tant que Directeur 

juridique, membre du Comité de direction générale. 
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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 :  
- 5,687 milliards d’euros de PNB  
- 10,5 millions de clients actifs  
- près de 400.000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  
- 8,1 millions de cartes bancaires  
- 17 000 points de contact  

Chiffres à fin 2017  
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