Communiqué de presse
Paris, le 10 mai 2022

Nomination
Guillaume de Roucy est nommé directeur des ressources humaines du
groupe La Banque Postale et des services financiers de La Poste
La Banque Postale annonce la nomination de Guillaume de Roucy au poste de directeur
des ressources humaines couvrant un périmètre de plus de 25 000 collaborateurs.
Il prend ses nouvelles fonctions le 9 mai 2022 et intègre le comité exécutif. Il est directement
rattaché à Philippe Heim, président du directoire de La Banque Postale, directeur général
adjoint du Groupe La Poste.
« Fort de son expertise des ressources humaines, acquise dans de grands groupes
bancaires internationaux et au sein de La Banque Postale depuis 2013, Guillaume de
Roucy saura mener à bien cette mission centrale pour la réussite de notre plan
stratégique. Devenir la banque préférée des Français, c’est conjuguer impact positif et
performance, satisfaction de tous nos clients et de tous nos collaborateurs. Notre réussite
collective en tant que bancassureur européen, leader dans la finance à impact, repose en
effet sur l’engagement et les talents des femmes et des hommes de La Banque Postale »,
a déclaré Philippe Heim.
Le plan stratégique 2030 place le volet humain au cœur des ambitions de La Banque
Postale. Dans ce cadre, Guillaume de Roucy aura pour mission d’accompagner les
transformations, de construire une expérience collaborateur marquante et attractive et de
révéler les talents de chacun dans le souci constant de susciter l’engagement de tous.

Biographie de Guillaume de Roucy
Guillaume de Roucy, 54 ans, est titulaire d’une maîtrise des Sciences de
Gestion de l’Université Paris-Dauphine et d’un DEA de Stratégie &
Management. Il débute sa carrière chez Paribas en 1990 dans les
financements internationaux au Mexique puis en France avant de rejoindre
ABN AMRO en 1994 pour y développer cette activité. Il devient ensuite
Directeur des financements structurés pour le Maghreb en 1999. A partir de
2001, il occupe divers postes à responsabilités dans les ressources humaines
au sein du Groupe ABN AMRO en France avant d’être nommé Directeur des
Ressources Humaines de Royal Bank of Scotland pour la France, la Belgique
et le Luxembourg en 2008. En janvier 2013, il devient directeur des cadres
dirigeants et stratégiques et des rémunérations du Groupe La Banque
Postale ainsi que du Réseau La Poste à partir de 2015. Depuis 2018, il était
Directeur des Ressources Humaines de La Banque Postale et de ses filiales
(hors Services Financiers de La Poste).
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A propos de La Banque Postale :
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan, 11ème
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 extrafinancière. 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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