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NOMINATIONS
La Banque Postale renforce son équipe de direction
pour accélérer l’exécution de son plan stratégique 2025-2030

Philippe HEIM, Président du directoire de La Banque Postale, a présenté ce jour le
renforcement de son équipe de direction dans le cadre de la mise en œuvre de son plan
stratégique « La Banque Postale 2025-2030 ».
Les nominations présentées ce jour viennent renforcer la gouvernance de La Banque
Postale au moment où s’accélère la transformation de son modèle avec :
-

La constitution d’un leader européen de la bancassurance et la nécessité de
renforcer la gouvernance du conglomérat réglementaire associée ;
Son exigence en matière d’engagement citoyen au service de la transition juste dont
le leadership est reconnu ;
L’accélération de la transformation agile des systèmes d’information nourrie par
l’innovation, le déploiement des outils digitaux et d’exploitation de la donnée ;
Enfin, le renforcement de la culture risque et de la conformité, au service de la
protection de ses clients, collaborateurs et parties prenantes.

Le directoire de La Banque Postale sera désormais composé de 3 membres : le Président
du directoire Philippe HEIM, Marion ROUSO, Directrice générale de la banque de détail, par
ailleurs Directrice générale adjointe de la Branche Grand Public et Numérique du groupe
La Poste en charge de la distribution des produits bancaires et non bancaires, et Bertrand
COUSIN, Directeur général de la banque de financement et d’investissement. Tony Blanco
quitte ses fonctions au sein de La Banque Postale pour une nouvelle orientation
professionnelle.
Deux nouveaux Directeurs généraux adjoints (DGA) sont nommés :
- Zakaria MOURSLI rejoint La Banque Postale d’ici la fin de l’année en qualité de Directeur
Général adjoint en charge des Systèmes d’Information, de l’Innovation, de la Data et de
l’accélération de la transformation digitale. Il était auparavant DSI des réseaux banque de
détail France Société Générale, Crédit du Nord et Banque Privée.
- Perrine KALTWASSER, jusqu’à présent Directrice des Risques Groupe de La Banque
Postale, devient Directrice Générale adjointe en charge des Risques, de la Conformité et de
la supervision du conglomérat.
Le COMEX intègre également deux nouveaux membres :
- Adrienne HOREL-PAGES, Directrice de l’engagement citoyen
- Thomas GUITTET, nommé Directeur des Risques Groupe auprès de Perrine KALTWASSER
Le comité exécutif de La Banque Postale compte désormais 40% de femmes (Cf. liste
des membres du Comex en annexe).

Pour Philippe Heim, Président du Directoire de La Banque Postale : «L’accompagnement
des nouveaux usages digitaux, la transformation écologique et sociétale tout comme la
gestion des risques sont au cœur de notre plan stratégique. Au moment où notre Groupe
renforce son leadership de bancassureur européen, il se dote ainsi d’une équipe de
direction renforcée, formant un collectif rajeuni, féminisé et engagé à accélérer ensemble
son développement commercial et à accompagner la transition juste. »

Biographies

Zakaria Moursli
Zakaria MOURSLI, 53 ans, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Enseirb - Matmeca et d’un
MBA de l’université de Cranfield. Il commence sa carrière dans l’informatique en 1993 au sein
du groupe SAFRAN en tant que chef de projet, puis du groupe HOMSYS spécialisé dans la Data
et le Digital en tant que Directeur Technique et directeur régional de l’Aquitaine. En 2002, il
rejoint La Banque Postale et y occupe différentes responsabilités au sein de la Direction des
systèmes d’information (DSI), en particulier en tant que Directeur des architectures Techniques
et Directeur du Multicanal et de la Banque en ligne. Il intègre par la suite la Société
Générale (2013) en tant que Directeur de la distribution de la banque de détail en France et du
groupe Crédit du Nord. En 2015, il prend la fonction de Directeur du centre de solution de la
banque de Détail et de la banque privée en France avant d’être nommé (début 2017) DSI des
réseaux banque de détail France Société Générale, Crédit du Nord et Banque Privée.
Perrine Kaltwasser
Perrine Kaltwasser, 41 ans, actuaire, diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ensae, a débuté
sa carrière en 2004 à l’Agence financière de l’Ambassade de France aux États-Unis 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 (EIOPA) 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 Banque centrale européenne (BCE)
en avril 2014, où elle est nommée chef de division de la direction générale de la supervision
micro-prudentielle, en charge de la supervision de quatre grandes banques systémiques. En
décembre 2018, elle rejoint La Banque Postale en tant que Directrice de la gestion du capital et
du conglomérat. En 2020, est nommée Directrice des Risques groupe de La Banque Postale et
devient à ce titre membre du comité exécutif.

Adrienne Horel-Pagès
Adrienne Horel-Pagès, 39 ans, est diplômée d’HEC Paris, titulaire d’un master d’économie à la
Sorbonne et CFA Charterholder. Elle débute sa carrière en 2007 à Londres chez Goldman Sachs
Asset Management dans l’équipe multi-gestion. En 2009, elle rejoint la Financière de la Cité,
société de gestion spécialisée dans la sélection de valeurs, en tant que gérante : elle y développe
plusieurs fonds autour de la thématique inflation sur différentes classes d’actifs. En 2014, elle
participe à la création et au développement d’une nouvelle société de gestion, Vestathena, au
poste de Directeur général. Elle rejoint l’AMF en 2017 à la Direction de la Régulation et des
Affaires Internationales dans l’équipe chargée de produire et négocier les textes réglementaires
de la gestion d’actifs au niveau européen. Arrivée en 2019 chez La Banque Postale Asset
Management, elle a piloté le projet de transformation de la société de gestion en 100% ISR. Elle
devient en novembre 2020 Directrice Engagement Durable, RSE et Communication et membre
du Comité Exécutif de LBPAM. Depuis mars 2021, elle est Directrice de l’Engagement citoyen de
La Banque Postale, en charge de définir la stratégie de finance durable et piloter sa mise en
œuvre par tous les métiers. Elle devient à présent membre du Comex.

Thomas Guittet
Thomas Guittet, 48 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. Nommé Directeur des Risques Groupe de La Banque Postale,
il devient également membre du Comex à ce titre.

Annexe : Liste des membres du Comex de La Banque Postale
-

Philippe HEIM, Président du directoire
Marion ROUSO, Directrice générale de la banque de détail
Bertrand COUSIN, Directeur général de la banque de financement et d’investissement
Stephane DEDEYAN, Directeur général de CNP Assurances
Serge BAYARD, DGA de la banque de financement et d’investissement
Perrine KALTWASSER, DGA en charge des Risques, de la Conformité et de la
supervision du conglomérat
Olivier LEVY BAROUCH, DGA en charge de la Direction Finance et Stratégie
Zakaria MOURSLI, DGA en charge des Systèmes d’Information, de l’Innovation, de la
Data et de l’accélération de la transformation digitale
Christophe VAN DE WALLE, DGA en charge de la Direction de l’Expérience client et de
la Direction des Opérations Bancaires
Adrienne HOREL PAGES, Directrice de l’Engagement citoyen
Francois GERONDE, Directeur financier
Thomas GUITTET, Directeur des Risques Groupe
Cécile RIFFARD, Directrice de la communication
Maud VIMEUX, Directrice des ressources humaines

Membre associée du Comex de La Banque Postale : Nathalie COLLIN, DGA du groupe
La Poste et Directrice Générale de la Branche Grand Public et Numérique

A propos de La Banque Postale
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan leader
de la finance durable, Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes
physiques et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale
est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de
poste.
Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque
préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de
trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et
BPE, sa banque privée. Fort de son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition
juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques.

La Banque Postale, c’est :
- la 11ème banque de la zone Euro avec un total bilan de 737 Mds d’€ et un PNB de 7,7 Mds d’€
- un modèle d’affaires diversifié : 33,4% du PNB issu des activités d’assurance et 64,5% sur les activités bancaires
- 20 millions de clients
- 1,5 million de clients bénéficiaires de la Mission d’accessibilité bancaire et 1,4 million de clients fragiles
- plus de 630 000 clients patrimoniaux
- près de 340 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux
-100% des fonds éligibles de LBP AM labellisés ISR
-1re banque mondiale du secteur « banques de détail et spécialisées » (selon Vigeo Eiris – novembre 2020)
- un index égalité professionnelle de 97/100
Données à fin 2020
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