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Paris, le 11 février 2021

Nomination au sein de BPE, la banque privée de La Banque Postale
Thierry Peron est nommé directeur de la Gestion de Fortune et de l’Ingénierie
Patrimoniale. Il intègre le comité exécutif de la Banque Privée BPE à compter du 4
janvier 2021.
A ce titre, il est rattaché à Aurélie Tristant, membre du directoire de la Banque Privée BPE en charge
du développement. Sa mission est d'accélérer le développement des expertises de la Banque Privée
BPE en gestion de fortune et ingénierie patrimoniale au plus près de ses clients, sur l'ensemble du
territoire.

Biographie :
Thierry Peron, 49 ans, bénéficie de plus de 28 années d’expérience dans le secteur bancaire. Il démarre sa
carrière en 1993 en qualité de conseiller financier au Crédit Lyonnais. En 1997, il rejoint la Caisse d’Épargne
Picardie en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Il est nommé directeur du Département Investisseurs en
1999, participe à la création de la Banque Privée 1818 puis devient en 2003 ingénieur crédits au sein de cette
nouvelle banque privée. En 2010, il intègre la Société Générale Private Banking France pour occuper
successivement les postes de directeur des financements, de senior private banker, de directeur régional Nord de
France puis celui de la Région Ile-de-France.
Depuis 2019, il était directeur du développement et de l’ingénierie patrimoniale à la Société Générale Banking
Monaco.

A propos de 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, chefs 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.
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