
 

 

 

 

 

    COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Paris, le 2 octobre 2018 

 

 

Nomination à La Banque Postale  

Maud Vimeux est nommée Directrice des Ressources Humaines de La Banque 

Postale, des Services financiers et du Réseau La Poste, à compter du 1er octobre 

2018. Elle devient à ce titre membre du Comité exécutif de La Banque Postale et 

Directrice générale adjointe du Réseau La Poste. 

 

A ce titre, elle est rattachée à Rémy Weber, Président du directoire de La Banque Postale, 

et à Anne-Laure Bourn, Directrice générale du Réseau La Poste. 

 

En soutien à la stratégie de diversification et de digitalisation de La Banque Postale et de 

l’évolution du Réseau La Poste, elle poursuivra les programmes d’accompagnement de la 

transformation, de développement des nouveaux métiers et des talents avec le souci 

constant de favoriser l’engagement de tous.  

 

 

Biographie : 

Maud Vimeux, âgée de 48 ans, diplômée d’un DESS de Gestion des ressources humaines de 

l’Université de Paris Dauphine, a démarré sa carrière chez Danone, en 1993, exerçant différentes 

responsabilités RH au sein des branches Emballage et Biscuits. A partir de 1998, elle occupe plusieurs 

postes en développement de talents au Siège Corporate du Groupe Danone avant de devenir 

Directrice du développement RH pour la Division Eaux au plan mondial. En 2005, elle est nommée 

Directrice des ressources humaines de Font Vella en Espagne puis Directrice des ressources humaines 

de Blédina en 2011. En 2016, elle conduit le projet d’évolution de la fonction RH pour les 8 entités 

de Danone en France avant d’être nommée Directrice ressources humaines France regroupant le 

talent management, les rémunérations, le développement des compétences, l’administration et la 

paie. 

 

*   * 

* 
 

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 

 Chiffres à fin 2017 
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