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Aurélie Tristant a rejoint en mars 2018 la Banque Privée BPE devenue Louvre Banque 
Privée (la banque privée du Groupe La Banque Postale), en tant que Membre 
du Directoire, fonction qu’elle cumule avec celle de Présidente Exécutive de la 
Banque Postale Immobilier Conseil.
Diplômée de Neoma Business School Rouen, son parcours est celui de la fidélité 
à un métier qu’elle aime dans sa diversité et qu’elle n’a jamais voulu quitter : 
banquière.
Entrée en 1988 à la Banque Vernes devenue San Paolo puis Palatine, elle y 
passe près de 30 ans à accompagner les familles patrimoniales et les dirigeants 
d’entreprises dans leurs projets et leurs rêves. 
Aujourd’hui, en charge du développement de Louvre Banque Privée, elle supervise 
les directions du réseau, de la gestion de fortune et de l’ingénierie patrimoniale, du 
développement de la gestion sous mandat, du marketing et de la communication, 
ainsi que sa filiale LBPIC qui intervient sur les actifs immobiliers.
Elle est également Membre du Conseil de Surveillance de la Société Patrimoine et 
Commerce du groupe familial Duval depuis 2017.
A titre personnel, elle est engagée depuis une dizaine d’années en faveur 
de l’Association des Papillons Blancs de Vincennes en soutien aux  enfants 
polyhandicapés.
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Des conseils pour celles et ceux qui  
souhaiteraient se lancer dans un projet 

comme le vôtre ?

« Je crois d’abord qu’il est important de mentionner que 
personne ne peut réussir seul, tout ça n’existe que grâce à 
un collectif.
• Concilier préparation, la clé du succès, et adaptation, 

réponse aux incertitudes constantes auxquelles nous 
sommes confrontés.

• S’efforcer d’aller régulièrement sur le terrain visiter les 
équipes, les clients, se ressourcer auprès d’eux aide à nous 
concentrer sur l’essentiel.

• Concernant mon métier de banquière, mon vœu est de le 
réenchanter. Ce métier requiert de l’écoute, un bon sens de 
relationnel et une certaine discrétion. Les femmes peuvent 
se réaliser dans ce métier. Je suis convaincue que nous 
allons en voir de plus en plus aux commandes de structures 
de banque privée. Elles ont les talents pour.

• La vie n’est pas terminée ni à 50 ans et ni à 60 ans. La route 
est longue mais toujours avec le travail chevillé au corps de 
façon joyeuse avec l’énergie et l’envie ».



Quel a été votre plus grand succès ?

« Sans hésiter le projet d’entreprise et de philanthropie de 
Louvre Banque Privée que je partage avec notre Président, 
Jean-Marc Ribes, nos équipes, et qui anime notre passion 
tous les jours. La création, puis l’ouverture en septembre 
2022 du centre de marche « Station Debout » au sein même 
de notre siège rue du Louvre à Paris en est l’illustration.
En partenariat avec l’IRME (Institut pour la recherche sur 
la moëlle épinière et l’encéphale), il s’agit d’un lieu dédié 
à la marche via notamment un exosquelette pour toutes 
personnes à mobilité réduite.
S’élever, se mettre debout, une action concrète, un 
engagement fort pour un enjeu majeur de notre société ».



Quelle est votre devise ?

J’aime bien la citation d’Epictète qui dit : « on a deux 
yeux, deux oreilles mais une seule bouche et il faut les 
utiliser dans la même proportion », 
sans oublier le sourire, quand tu souris le monde entier 
te sourit.


