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Paris, le 1er septembre 2020 

 
 
 
 

 
Nomination au sein du comité exécutif du Groupe La Poste 

 
 

Philippe Heim est nommé Président du Directoire de La Banque Postale  
 
 
 
Réuni ce jour sous la présidence de Philippe Wahl, Président-directeur général du 
Groupe La Poste, le conseil de surveillance de La Banque Postale a nommé  
Philippe Heim en tant que Président du Directoire de La Banque Postale, 
Directeur Général Adjoint du Groupe La Poste, membre du comité exécutif.  
 
Philippe Heim était précédemment Directeur général délégué de la Société 
Générale depuis mai 2018, en charge des activités de la banque de détail à 
l’international, services financiers et assurance. Durant les 13 années passées au sein 
de la Société Générale, il a notamment été en charge de la stratégie puis des 
finances du groupe. 
 
A l’issue du conseil de surveillance, Philippe Wahl a déclaré : « Philippe Heim prend 
la présidence de La Banque Postale à un moment clé de son histoire, 5 mois après 
la naissance du grand pôle financier public formé par le rapprochement de la 
Caisse des dépôts et de La Poste, de La Banque Postale et de CNP Assurances. 
Sous son pilotage, La Banque Postale, banque citoyenne, accélérera son 
développement de bancassureur européen, engagée au service de tous ses clients 
et des territoires et mobilisée en faveur d’une finance durable. »  
 
Philippe Heim prendra ses fonctions le 3 septembre 2020. Il succède à Rémy 
Weber, qui a quitté  le Groupe La Poste le 3 août dernier. L’intérim a été assuré par 
Tony Blanco, secrétaire général de La Banque Postale.  
 
  

 



 

Biographie : 
 
Philippe Heim, 52 ans, est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe), de 
l’Institut d’Étude Politique de Paris (Sciences Po) ainsi que de l’École Nationale d’Administration 
(ENA). 
 
Philippe Heim débute sa carrière en 1997 dans la fonction publique au Ministère de l’Économie et 
des Finances où il occupe plusieurs postes avant d’être nommé Conseiller Economique à 
l’Ambassade de France à Singapour. En 2003, il est nommé Conseiller technique de Francis Mer, alors 
Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. L'année suivante, il devient Conseiller 
budgétaire de Nicolas Sarkozy, à l'époque Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie puis, 
en 2006, il est promu directeur de cabinet de Jean-François Copé, Ministre du budget et Porte-parole 
du Gouvernement. 
 
Il rejoint en 2007 le groupe Société Générale, d’abord comme banquier conseil en charge de la 
relation mondiale, avec un portefeuille de clients stratégiques au sein de SG CIB, puis au service de 
la stratégie et des finances du Groupe à compter de 2009. Philippe Heim est nommé Directeur 
financier du Groupe en 2013 ainsi que membre du Comité exécutif du Groupe.  
 
Depuis mai 2018, Philippe Heim était Directeur général délégué de Société Générale, en charge des 
activités de la banque de détail à l’international, services financiers et assurance. 
 
 
A propos du Groupe La Poste  

La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des dépôts et de l’Etat. Le groupe La Poste 
est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. 
Le Groupe est présent dans 47 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er 
réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,3 million de clients. La Poste, neutre en carbone depuis 
2012, distribue 21,6 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par 
semaine. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros, dont 30% à l’international, et 
emploie plus de 249 000 collaborateurs. La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa transformation en 
continuant à se diversifier. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services de proximité humaine, 
pour tous, partout et tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie.   

 
 
A propos de La Banque Postale 
 
La Banque Postale, forme avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, filiale du 
Groupe La Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance, de la banque de financement et 
de la gestion d’actifs. La Banque Postale accompagne ses clients -particuliers, entreprises, professionnels, 
associations et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète de services accessibles à tous. Banque 
de proximité, 1er prêteur bancaire des collectivités locales, elle est présente sur tout le territoire avec plus de 17 000 
points de contacts dont 7 700 bureaux de poste, tout en développant une offre numérique, notamment avec sa 
banque 100% mobile Ma French Bank. Banque et citoyenne, pionnière d’une finance responsable, elle est en 
charge d’une mission de service public d’accessibilité bancaire portée par le Livret A.  
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