
 
Communiqué de presse 

Paris, le 1er avril 2022 

 

Nomination 

Hedwige Duval est nommée Secrétaire Générale Finance Stratégie  
de La Banque Postale  

 

La Banque Postale annonce la nomination d’Hedwige Duval au poste de Secrétaire 
Générale de la Direction Finance et Stratégie. Elle a pris ses fonctions en décembre 
2021 et reporte à Olivier Levy-Barouch, Directeur général adjoint de La Banque 
Postale en charge de la Direction Finance et Stratégie et membre du comité 
exécutif.  
 
Hedwige Duval était jusqu’à présent responsable du contrôle financier des filiales 
de La Banque Postale, où elle s’occupait depuis 6 ans des filiales  intervenant dans 
les différents secteurs d’activités de la banque. Elle a notamment géré l’intégration 
de CNP Assurances dans le cycle de gestion. De plus, elle était jusqu’alors Directrice 
Générale Déléguée de SF2,  holding qui coiffait la plupart des filiales de LBP. 
 
Aux côtés d’une équipe de cinq personnes en cours de constitution, Hedwige Duval 
a pour mission de coordonner le suivi et le pilotage des filiales et participations de 
La Banque Postale. Elle a un rôle d’alerte et de conseil auprès des administrateurs 
représentant La Banque Postale dans les instances des filiales. Le Secrétariat 
Général a également pour mission le suivi et l’animation des sujets transverses de 
la Direction Finance et Stratégie.  
 
 

Biographie Hedwige Duval 
 

 

Hedwige Duval, 45 ans, est diplômée d’un Master 2 Audit Comptable et 
Financier à Paris Dauphine. Elle débute sa carrière professionnelle au sein du 
groupe Hermès International en occupant successivement les postes de 
contrôleur de gestion puis d’auditeur interne. En 2006, elle intègre le Groupe 
La Poste en tant que Contrôleur Financier Métier Courrier, avant de devenir 
Responsable du Contrôle Financier des Métiers industriels et commerciaux 
en 2009. En 2015, elle rejoint La Banque Postale en tant que responsable du 
Contrôle Financier des filiales et Directrice Générale déléguée de SF2. Elle 
devient Secrétaire Générale de la Direction Finance et Stratégie en 
décembre 2021.  

 
 



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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