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Communiqué de presse 

Paris, le 5 avril 2022 

 

Nomination 

 

Béatrice Collot est nommée directrice générale de  
La Banque Postale Leasing & Factoring  

 

La Banque Postale annonce la nomination de Béatrice Collot au poste de directrice 
générale de sa filiale La Banque Postale Leasing & Factoring. Elle a pris ses 
fonctions le 4 avril 2022. 
 
Béatrice Collot exerçait jusqu’alors chez HSBC, où elle a passé plus de 24 ans,  
avec différentes responsabilités en banque d’investissement et de financement 
dont certaines d’administrateur : présidente du conseil d’administration d’HSBC 
Factoring France, administrateur et présidente du comité des rémunérations 
d’HSBC Asset Management. 
 
Aux côtés d’un directeur général délégué et de quatre directeurs généraux 
adjoints*, Béatrice Collot a pour mission d’animer la forte dynamique 
commerciale et la croissance des activités de leasing et d’affacturage en 
coordination avec les autres métiers de la Banque de Financement et 
d’Investissement de La Banque Postale. Elle s’est également donnée pour objectif 
d’améliorer l’expérience client, au travers de la mise en œuvre de solutions plus 
digitales et plus industrielles sur l’ensemble des métiers de LBP LF. 
 
En parallèle, Béatrice Collot est co-présidente d’un groupe de travail de Paris 
Europlace, pour l’adoption en droit français de la loi Modele MLETR, permettant de 
faciliter l’acceptation des documents digitaux (bordereaux Dailly, lettre de change, 
connaissement,…).  
 
 
 
*Directeur général délégué : Jean Rech. DGA Affacturage : Olivier Bourin.  DGA Crédit-bail Mobilier : Franck 
Lemercier. DGA Crédit-Bail Immobilier : Valerie Pierre. DGA – Secrétaire Général : Jean Baptiste Andrieux.  
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Biographie Béatrice Collot 
 

 

Béatrice Collot, 51 ans, est diplômée d’un DESS Finance de marché de 
l’Université Lyon 2, d’un Bachelor of Arts – International Economic 
Studies de l’Université de Manchester (RU) et d’une maîtrise 
d’Economie et Finance Internationale de l’Université de Caen. 
Elle débute sa carrière en 1993 comme inspectrice au sein de la CPR, 
avant de rejoindre le CCF en 1998 (devenu HSBC en 2000) où elle 
passera un peu plus de 24 ans, d’abord à l’Inspection Générale puis 
dans la banque de marché sur les activités d’origination, avant de 
prendre la responsabilité de l’Agence des Grands Clients en 2008. En 
2012, elle devient secrétaire générale puis directrice générale par 
intérim de la Banque Commerciale.  
En juillet 2014, elle est nommée directrice du département Global 
Trade et Receivables Finance et directrice générale d’HSBC Factoring 
France, où elle organise la fusion des lignes produits : financement du 
commerce international, financement des matières premières, 
affacturage, reverse affacturage et garanties internationales et 
domestiques. 
Début 2021, Béatrice avait pris la responsabilité de la transformation 
stratégique et opérationnelle en Europe pour la banque Wholesale 
HSBC. 

 
 

 
 

A propos de La Banque Postale :  

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan, 
10ème de la zone euro par la taille du bilan. 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 7 300 bureaux de poste. Leader de la finance durable, elle figure aux 1ers rangs des agences de 
notation extra-financière. 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. Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale 
se positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et 
numériques. 
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