COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 21 octobre 2020

Nomination au sein de BPE, la banque privée de La Banque Postale

Silvan Marty est nommé membre du Directoire de la Banque Privée BPE à compter du
1er octobre 2020.
Silvan Marty a débuté sa carrière à Lille en qualité de chargé d’études à la Direction des
Risques chez Sofinco (ex-Finaref), filiale du Crédit Agricole. En 2002, il est nommé directeur
des risques à Budapest chez Credigen Bank Zrt, filiale hongroise du Crédit Agricole
Consumer Finance (CACF). A partir de 2007, il exerce au sein de la Direction de Crédit puis
est nommé en 2013 responsable Credit Retail et Consolidation du Groupe CACF. Il rejoint
La Banque Postale Financement, filiale du Groupe La Banque Postale spécialisée dans le
crédit à la consommation en 2014.
Depuis novembre 2017, Silvan Marty, 48 ans, diplômé de l’INSA Lyon, était Directeur des
Risques de Crédit aux particuliers de La Banque Postale.

A propos de BPE
A propos de la Banque Privée BPE
La Banque Privée BPE, créée en 1963 et filiale de La Banque Postale, propose une offre globale de banque privée à
destination d’une clientèle patrimoniale de familles, chef d’entreprises, dirigeants et family offices. Son réseau national
compte 28 agences et 50 espaces BPE, un nouveau format confidentiel au sein des bureaux de poste.
Les équipes de gestion de fortune implantées à Paris, Lyon, Aix-en-Provence et Bordeaux interviennent aux côtés des
banquiers privés sur l’ensemble du territoire national. La Banque Privée BPE offre à ses clients ses différents pôles
d’expertise :
- l’ingénierie patrimoniale : une équipe dédiée d’ingénieurs patrimoniaux accompagne les clients dans l’organisation,
l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
- la gestion de fortune : une offre diversifiée en architecture ouverte d’allocation d’actifs adaptée, tant financiers
qu’immobiliers afin de répondre aux problématiques les plus complexes.
- la gestion sous mandat : une activité exclusivement consacrée à la gestion sous mandat dans le cadre de la délégation
de gestion de portefeuilles et de contrats d’assurance-vie.
- les solutions de financements patrimoniaux : une offre de solutions et de structurations de financements patrimoniaux à
valeur ajoutée et sur mesure.
- l’investissement immobilier en direct : une offre de solutions d’investissement dans des programmes immobiliers de
qualité rigoureusement sélectionnés via l’expertise de sa filiale La Banque Postale Immobilier Conseil.
Plus d’informations sur : www.bpe.fr - @BPEbanqueprivee.

