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Paris, le 15 juillet 2019 

 

Nomination à La Banque Postale  
Betty Marcerou est nommée directrice adjointe de la Direction des 

Entreprises et du Développement des Territoires  
 

Betty Marcerou est nommée directrice adjointe de la Direction des Entreprises et du 
Développement des Territoires (DEDT). Elle a pris ses fonctions le 1er avril 2019. 

Auparavant directrice du Développement de la DEDT de La Banque Postale, en charge du 
marketing, de l’offre et de l’organisation, Betty Marcerou garde ses fonctions et devient 
également responsable de la maitrise d’ouvrage des projets informatiques et de la 
compliance.  

A ce titre, elle intègre le Comité de Direction Générale de La Banque Postale. Elle est 
rattachée à Serge Bayard, directeur de la DEDT et membre du comité exécutif de La 
Banque Postale. 

 

Biographie :  

Betty Marcerou, 43 ans, est diplômée de l’EM Lyon. Elle débute sa carrière en 2000 comme 
responsable financière au CHU de Grenoble avant de rejoindre en 2002 la société Finance active, 
société leader en matière de solutions de gestion de dette et management des risques financiers 
dont elle pilote le développement commercial jusqu’en 2007 sur le secteur public. Elle intègre ensuite 
Dexia comme Directrice de marché puis Directrice du crédit. En septembre 2012, Betty Marcerou 
rejoint La Banque Postale pour accompagner le lancement de l’activité de financement aux 
collectivités locales et est nommée Directrice générale de La Banque Postale Collectivités Locales en 
avril 2014. En septembre 2016 elle devient en parallèle Directrice du Développement de la Direction 
des Entreprises et des Territoires en charge, pour tous les marchés entreprises, professionnels et 
secteur public, du marketing, de l’offre et de l’organisation.  
 
 
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 : 
- 5,570 milliards d’euros de PNB 
- 10,5 millions de clients actifs 
- près de 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations 
- 8,2 millions de cartes bancaires 

 Chiffres à fin 2018 
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