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5 février 2020  

Nominations à La Banque Postale 
 

Perrine Kaltwasser est nommée directeur des risques groupe de La Banque 
Postale 

 
 
Perrine Kaltwasser, directeur de la gestion du capital et du conglomérat à La Banque 
Postale, est nommée directeur des risques groupe de La Banque Postale à compter du 1er 
février 2020. A ce titre, elle devient membre du Comité Exécutif de La Banque Postale. 
 
Thomas Guittet, Directeur adjoint des risques groupe, intègre le Comité de direction 
générale de La Banque Postale.  
 
 
Biographie :  

Perrine Kaltwasser, 39 ans, actuaire, diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’ ENSAE, a débuté sa 
carrière en 2004 aux Etats-Unis à l’Agence financière de l’Ambassade de France, en tant que 
chargée de mission. En 2005, elle devient commissaire-contrôleur des assurances à l’Autorité de 
Contrôle des Assurances et des Mutuelles. Puis elle exerce à l’European Insurance and Occupational 
Pensions Authority, à partir de 2009, et fait notamment partie de l’équipe Solvabilité 2 en charge des 
sujets relatifs au contrôle des groupes. Elle y devient ensuite chef de projet sur la 5e étude d’impact 
sur Solvabilité 2 (QIS5). Elle participe également aux négociations des textes de niveau 2 à la 
Commission Européenne. En septembre 2011, elle rejoint l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR), en tant que chef de service en charge de groupes mutualistes systémiques, puis 
intègre la BCE en avril 2014 où elle est nommée chef de division de la direction générale de la 
supervision micro-prudentielle I, en charge de la supervision de quatre grandes banques 
systémiques. Depuis décembre 2018, elle était directeur de la gestion du capital et du conglomérat 
à La Banque Postale, où elle exerçait également les fonctions de directeur adjoint de la gestion du 
bilan.  
 
Thomas Guittet, 46 ans, diplômé d’un magistère de Finance de l’Université Paris Dauphine, a 
commencé sa carrière en 1996 à l’Inspection Générale de BNP Paribas. Il a ensuite intégré le groupe 
Dexia en 1999, où il a occupé divers postes, à Paris et Bruxelles, en audit interne, gestion des risques 
et communication financière. Il est nommé en 2009 Inspecteur Général du Groupe Dexia puis 
Directeur adjoint des risques à partir de 2014. Il rejoint La Banque Postale en septembre 2018, en tant 
que Directeur adjoint des risques du groupe, en charge de l’intégration et du pilotage de la filière 
risques.  

À 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 
- 10,3 millions de clients particuliers actifs 
- près de près de 365 000  clients personnes morales et acteurs publics locaux  
- 8,2 millions de cartes bancaires 

                                                                                                       Chiffres à fin 2018 
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