
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 18 octobre 2022 

 

 
 

Nomination de Djangho Brachet  

au poste de directeur de la conformité groupe de La Banque Postale 

 

La Banque Postale annonce la nomination de Djangho Brachet au poste de directeur de la 

conformité Groupe. Il a pour mission d’encadrer les dispositifs conformité notamment en 

matière de sécurité financière, de protection de la clientèle, d’intégrité des marchés 

financiers, de la Banque de Détail, de la Banque de Financement et d’Investissement et des 

filiales de La Banque Postale. Il est rattaché à Perrine Kaltwasser, Directrice Générale 

Adjointe en charge des risques, de la conformité, du secrétariat général et de la supervision 

du conglomérat à La Banque Postale. 

Précédemment Directeur de la Conformité de la Banque de Détail de La Banque Postale, 

Djangho Brachet a pris ses nouvelles fonctions le 17 octobre 2O22.  

« Engagé dans la mise en place de la filière conformité lors de la création de Ma French 

Bank, puis au sein des activités bancaires du réseau et de la direction de relation et de 

l’expérience client, Djangho Brachet apportera son expertise, son engagement pour 

impulser une nouvelle phase de développement au sein de la Direction de la conformité 

de notre groupe. Je lui souhaite une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions », a déclaré 

Philippe Heim, Président du Directoire de La Banque Postale, Directeur Adjoint du groupe 

La Poste.   

 

 



 
 

 

 

 
Biographie de Djangho Brachet 
 

 

Djangho Brachet, 49 ans, est diplômé d’un D.E.S.S en droit des affaires de l’Université Jules 
Vernes, Picardie. Il débute sa carrière professionnelle en 1998 chez Renault Crédit 
International en tant que consultant interne en organisation et management. Il rejoint la 
Direction des Services et des Financements Spécialisés du Groupe Société Générale en 
2007 puis occupe la fonction de Directeur de Projets Efficacité Opérationnelle pour les 
Banques de Détail France en 2013. Il prend en charge la Responsabilité de la Conformité 
de Boursorama Banque en 2015. Djangho rejoint La Banque Postale en 2019 à la tête de la 
Direction de la Conformité et du Juridique de Ma French Bank, puis devient Directeur de 
la Conformité des activités de la Banque de Détail  du Réseau La Poste en 2020.  

 
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 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 Louvre Banque Privée, sa banque patrimoniale. 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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