
 
 

 
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 7 février 2023 

 

La Banque Postale annonce la nomination de Christophe Jerretie à la  
Présidence du Comité d’Orientation des Finances Locales 

 
Christophe Jerretie, ancien député de Corrèze, rejoint La Banque Postale comme 
Président du Comité d’Orientation des Finances Locales au sein de la banque de 
financement et d’investissement, à compter du 7 février 2023. Il remplace Jean-Pierre 
Balligand qui a fait valoir ses droits à la retraite.  
  

Avec une vingtaine d’années d’expérience dans le secteur public local et dans le secteur 
privé, Christophe Jerretie assurera notamment le lien entre La Banque Postale et les 
décideurs publics, au travers du Comité d’Orientation des Finances Locales.  
Il reporte directement à Serge Bayard, Directeur général adjoint de la banque de 
financement et d’investissement de La Banque Postale, qui précise : « Au travers de notre 
Comité d’Orientation des Finances Locales, nous rassemblons, depuis 2012, des élus 
représentatifs de toutes les familles politiques et de tous les niveaux de collectivités, pour 
leur permettre de participer activement à la construction d’offres répondant 
spécifiquement à leurs besoins. Avec sa connaissance fine du secteur public local et du 
monde économique, Christophe saura poursuivre ce défi stratégique. »  
 

Biographie 
 

 

Christophe Jerretie, 43 ans, est diplômé d’un master de droit public spécialité 
environnement, aménagement et urbanisme à la faculté de droit et d’un DEA 
de Géographie obtenu  à celle de sciences humaines, au sein de l’université de 
Limoges. Il intègre dès 2002 l’équipe municipale de la ville d’Ussel où il devient 
chargé de mission dans les domaines de l’urbanisme. En 2007, il rejoint la 
Direction Générale de l’Office Public HLM de Corrèze en tant que responsable 
stratégie et développement. Il crée en parallèle son cabinet d’étude et de 
conseil juridique en aménagement du territoire, qu’il cédera en 2017. En 2014, il 
entame un mandat de 3 ans comme Maire de Naves (19). Il devient également 
1er vice-président de l’OPH Corrèze et Président de la Fédération 
Départementale des Collectivités de l’Eau de la Corrèze. En 2017, il est élu 
Député de Corrèze et rapporte notamment aux commissions des finances, de 
l’économie générale et du contrôle budgétaire ainsi qu’à la commission des 
affaires européennes. Il rejoint La Banque Postale le 7 février 2023, au poste de 
Président du Comité d’Orientation des Finances Locales.  

  
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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