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Paris, le 27 octobre 2022

Evolution de la gouvernance

Stéphane Dedeyan devient membre du directoire de La Banque Postale
Le conseil de surveillance de La Banque Postale, réuni ce jour sous la présidence de
Philippe Wahl, président-directeur général du groupe La Poste, nomme Stéphane
Dedeyan au directoire de La Banque Postale, sur proposition de Philippe Heim,
président du directoire de La Banque Postale et après examen du comité des
nominations et de la gouvernance de la banque.
Dans le cadre de la constitution du grand pôle financier public et du rapprochement opéré
entre La Banque Postale et CNP Assurances, La Banque Postale fait évoluer sa
gouvernance. Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances depuis le 16 avril
2021 et membre du comité exécutif de La Banque Postale, intègre le directoire de La
Banque Postale à compter du 27 octobre 2022.
Cette évolution est la conséquence directe de la montée de La Banque Postale à 100% du
capital de l’assureur, suite à l’OPA opérée en juin dernier, et du projet, en cours, de
rattachement de l’ensemble des activités assurancielles du groupe à la holding « CNP
Assurances Holding ».
Le directoire de La Banque Postale est désormais composé de 4 membres, Philippe Heim,
son président, Marion Rouso, directrice générale de la banque de détail, Bertrand Cousin,
directeur général de la banque de financement et d’investissement et Stéphane Dedeyan,
directeur général de CNP Assurances. Ce directoire élargi servira les ambitions de
croissance et de diversification de La Banque Postale à horizon 2030, en France et à
l’international.
« Le renforcement de notre directoire reflète les priorités stratégiques de notre groupe et
la transformation vers un modèle de bancassureur international, leader de la finance à
impact. La Banque Postale s’appuie désormais sur une gouvernance étoffée autour de ses
trois grands pôles d’activité, la banque de détail, la banque de financement et
d’investissement et l’assurance de biens et de personnes. La nomination de Stéphane
Dedeyan au directoire de La Banque Postale intervient au moment où notre groupe
finalise l'intégration des activités assurance de La Banque Postale au sein de CNP
Assurances. Engagé à mes côtés depuis 18 mois dans la construction d’un moteur puissant
d’assurance, assis sur un modèle multi-partenarial, et dans la mise en place d’un grand
pôle financier public au service de l’intérêt général, Stéphane Dedeyan apportera son
expertise et sa connaissance des métiers de l’assurance pour impulser une nouvelle étape
dans le développement de notre groupe bancaire en France et à l’international », a déclaré
Philippe Heim, président du directoire de La Banque Postale, directeur général adjoint du
groupe La Poste.

Biographie de Stéphane Dedeyan
Diplômé d’HEC, de l’Institut des Actuaires Français et du cycle
AVIRA de l’INSEA, Stéphane Dedeyan a débuté sa carrière
comme consultant chez Eurosept puis AT Kearney.
En 1996, il rejoint Athéna Assurances, en charge de la
construction du pôle de courtage captif CARENE, qui bascule
chez AGF/Allianz au moment du rachat d’Athéna. Il intègre
Generali en 1999 comme inspecteur des risques professionnels
au sein de Generali Proximité, avant d’être nommé
successivement directeur entreprises et partenariats, directeur
commercial, puis directeur général adjoint.
En 2006, Stéphane Dedeyan prend la direction générale de Generali Patrimoine et entre au
comex de Generali France. Il élargit progressivement ses responsabilités à l’ensemble des
activités d’épargne, et, pour toutes les activités de Generali en France, au digital, au
marketing et à la distribution. De 2014 à 2017, il est directeur général délégué de Generali
France, en charge de toutes les activités d’assurance.
En parallèle, de 2011 à 2017, il préside la Commission des assurances de personnes de la FFA
(Fédération Française de l’Assurance). Au cours de l’année 2018, il conseille des startups et
des fonds d’investissement dans leur stratégie de développement. En octobre 2018, il rejoint
le Groupe VYV, dont il était le directeur général depuis février 2019.
Le 16 avril 2021, Stéphane Dedeyan est nommé directeur général de CNP Assurances et
rejoint à ce titre le comité exécutif de La Banque Postale.

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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