COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 23 janvier 2019

Nominations à La Banque Postale et au Réseau La Poste
Christophe Van de Walle est nommé directeur des Opérations de La Banque
Postale et directeur de l’Organisation, des Risques et de l’Expérience Client du
Réseau La Poste
……
Jérôme Fischer est nommé Inspecteur Général de La Banque Postale

Christophe Van de Walle est nommé directeur des Opérations de La Banque Postale et
directeur de l’Organisation, des Risques et de l’Expérience Client du Réseau La Poste, à
compter du 1er mars 2019.
Il remplace Robert Villani qui prend, à compter du 1er mars, de nouvelles fonctions,
rattachées à Anne-Laure Bourn, directrice générale adjointe du Groupe La Poste en charge
du Réseau La Poste et membre du directoire de La Banque Postale.
Christophe Van de Walle devient à ce titre membre du Comité exécutif de La Banque
Postale et du Comité de direction générale du Réseau La Poste. Il est rattaché à Anne Laure
Bourn, directrice générale adjointe du Groupe La Poste en charge du Réseau La Poste et
membre du directoire de La Banque Postale.
Christophe Van de Walle était jusqu’à présent Inspecteur général de La Banque Postale. Il
est remplacé à ce poste par Jérôme Fischer à compter du 1er mars 2019.
Jérôme Fischer devient à ce titre membre du Comité de direction générale de La Banque
Postale. Il est rattaché à Rémy Weber, président du directoire de La Banque Postale.

Biographies :
Christophe Van de Walle, 51 ans, est diplômé de l’ESCP et titulaire du Diplôme d’Etudes
Supérieures Comptables et Financières. Il débute sa carrière en 1991 chez Deloitte & Touche en tant
que responsable de l’audit légal d’établissements de crédits, institutions financières et holdings
financiers de groupes industriels ou commerciaux. Il rejoint ensuite la Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne où il exerce la fonction de Directeur Adjoint du Contrôle de Gestion Groupe, Responsable
du pilotage financier du Groupe de 2000 à 2005. En décembre 2005, Christophe Van de Walle devient
Directeur du contrôle financier, à la Direction financière du groupe La Poste. En février 2012,
Christophe Van de Walle rejoint La Banque Postale pour prendre la direction du projet financement
local, puis la direction du secteur public local de La Banque Postale. En juillet 2013, il est nommé
Directeur général de La Banque Postale Collectivités Locales et Directeur du développement de la
Direction des entreprises et du développement des territoires, avant de devenir Inspecteur général
de La Banque Postale en avril 2014.
Jérôme Fischer, 58 ans, ESSEC 1982, a débuté son parcours professionnel au sein des équipes de
banquiers conseil et de crédit de la Bank of America NT &SA à Paris. En 1987, il rejoint la salle des

marchés de la Banque Indosuez, dans un premier temps comme vendeur de produits dérivés de taux
d’intérêt, puis progressivement il prend la responsabilité mondiale des ventes de cette ligne produit.
De 1999 à 2002 il assure la coordination de l’ensemble des équipes de vente des 20 salles de marchés
de la banque, devenue CA Indosuez (aujourd’hui Crédit Agricole CIB - CACIB). En 2003 il rejoint
l’audit du siège avant de prendre en 2006 la direction des équipes d’inspecteurs de l’Inspection
Générale de CACIB. Depuis fin 2010, Jérôme Fischer était en charge du Corps d’Inspection et des
fonctions de support de l’Inspection Générale du Groupe Crédit Agricole.

A propos de La Banque Postale
La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance
et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable
avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de
service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels et secteur
public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par
téléphone dans une relation totalement multicanal.
La Banque Postale, c’est :
- 5,687 milliards d’euros de PNB
- 10,5 millions de clients actifs
- près de 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations
- 8,1 millions de cartes bancaires
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