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Emmanuel Branche est nommé directeur général de Django 

La Banque Postale Consumer Finance annonce la nomination d’Emmanuel 
Branche au poste de directeur général de Django, la fintech dédiée au crédit à la 
consommation lancée il y a un an, filiale de La Banque Postale.   

Avec plus de 150 partenaires marchands, Django s’est installée en un an comme un 
acteur du paiement fractionné et du crédit à la consommation en France. Cette 
nomination à la tête de la fintech marque aujourd’hui une nouvelle étape dans le 
développement de Django.  

« L’ambition renforcée de Django se concrétisera dans les prochains mois au travers 
de nouveaux projets, toujours plus innovants, plus digitaux et plus citoyens. L’objectif 
de faire de Django un acteur majeur et multi spécialiste du crédit à la consommation 
s’accélère. C’est un très beau défi qu’Emmanuel relèvera avec brio, compte tenu de 
son engagement et expertise de plus de 30 ans dans ce domaine en France et à 
l’international » précise Franck Oniga, président du directoire de La Banque Postale 
Consumer Finance.   

 « Après 6 mois en tant que directeur général délégué de Django, c’est un nouveau 
challenge qui s’offre à moi. Pour Django, c’est maintenant une nouvelle étape qui 
commence : de nombreux défis nous attendent dans une société en mouvement et 
un contexte inflationniste. Avec son positionnement citoyen singulier, Django a 
aujourd’hui toute sa place sur ce marché, prête à accompagner ses clients dans la 
gestion de leur budget, mais pour leur permettre également de « consommer plus 
responsable » complète Emmanuel Branche, directeur général de Django.  



 
Biographie d’Emmanuel Branche 

 
 
 

Après une longue carrière chez BNP Paribas et plus de 30 ans 
d’expérience dans le secteur bancaire en France et à 
l’international, Emmanuel Branche est spécialiste du crédit à 
la consommation tant du point de vue commercial 
qu'opérationnel.  
 
Emmanuel Branche a intégré La Banque Postale Consumer 
Finance en septembre 2019 comme Directeur des opérations. 
Il est nommé Directeur Général Délégué de Django en charge 
de l'International en octobre 2022.  
 
Âgé de 59 ans, il a aujourd’hui comme objectif de développer 
l'activité de Django comme acteur multi spécialiste du crédit 
à la consommation citoyen en France et à l'International. 
 

 
 
 
À propos de Django 
Filiale à 100% de la Banque Postale Consumer Finance, Django distribue des solutions de paiement fractionné et 
de prêt personnel. S’appuyant sur les valeurs du groupe La Banque Postale, Django partage l’ADN citoyen de sa 
maison-mère, associé à l’agilité d’une fintech. À travers son offre, Django se positionne comme l’acteur engagé qui 
ambitionne de transformer le marché du paiement fractionné à travers son pacte d’engagement responsable. 
Pour en savoir plus : https://www.django.eu 
 
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 par la taille du bilan. Son modèle d’affaire 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 
000 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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