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Nomination 
 

Jocelyne Amègan-Douaud prend la direction de Django,  
la fintech dédiée au paiement en plusieurs fois et au crédit à la 

consommation de La Banque Postale 
 
La Banque Postale Consumer Finance (LBP CF) annonce la nomination de Jocelyne 
Amègan-Douaud au poste de Directrice Générale de Django, sa nouvelle fintech 
spécialiste du paiement fractionné et du crédit à la consommation. Elle est membre du 
directoire de LBP CF et rattachée à Franck Oniga, président du directoire de LBP CF. Dans 
le cadre de ses nouvelles fonctions, sa mission est de définir et mettre en œuvre la 
stratégie de Django, notamment le lancement de son offre de paiement fractionné destiné 
aux commerçants et e-commerçants. S’appuyant sur une expérience de plus de 15 ans en 
conseil en stratégie dans le secteur bancaire, Jocelyne Amègan-Douaud a participé au 
développement de grands groupes bancaires et de fintechs, dans un environnement 
international et multiculturel.   
 
 
« Je suis ravie de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale passionnante. Le lancement 
de Django, la nouvelle fintech de La Banque Postale que nous avons réussi à développer en 
moins de 6 mois, est un défi enthousiasmant. Notre ADN tech combiné à la solidité financière 
de notre maison mère nous a permis de bâtir en quelques mois une solution unique et 
citoyenne sur le marché en plein essor du paiement fractionné. Nous sommes convaincus 
d’avoir un rôle à jouer pour encourager des pratiques de consommation plus raisonnées sur 
ce marché. Notre solution de paiement en plusieurs fois s’inscrit dans une logique citoyenne 
d’accompagnement du consommateur et de soutien à tous les commerçants » déclare 
Jocelyne Amègan-Douaud. 
 
 
«Durant ses années en conseil, Jocelyne a su développer une vision très pertinente des enjeux 
du marché du paiement fractionné. Son expérience et son expertise internationale sont des 
atouts précieux pour développer et faire grandir Django sur le marché français, puis européen. 
Proposer un service ouvert à l’ensemble des particuliers, qu’ils soient clients ou non de La 
Banque Postale, est un très beau défi que Jocelyne relève avec brio  » conclut Franck Oniga, 
Président du Directoire de La Banque Postale Consumer Finance.   
 



Biographie de Jocelyne Amègan-Douaud 

 
Diplômée de l’EM Lyon, Jocelyne Amègan-Douaud mène depuis plus de 
18 ans des grands projets de développement. Elle a débuté sa carrière au 
sein du cabinet Kurt Salmon, où elle a évolué de Business Analyst à 
Manager. Pendant près de 9 ans, elle a accompagné de grands groupes 
bancaires mutualistes et internationaux dans des projets de création de 
nouvelles offres ou d’expansion géographique. Au Maghreb tout d’abord 
(Algérie, Maroc), pour la création d’activités bancaires ou le soutien à la 
modernisation de banques publiques. Puis en Europe, où elle a 
notamment aidé un Groupe bancaire international à créer et lancer une 
offre dans 5 pays : France, Belgique, Italie, Luxembourg, Turquie.  
Jocelyne acquiert une connaissance large des services bancaires en 

travaillant sur des projets allant des paiements, au crédit en passant par l’assurance.  
Elle intègre Capgemini en 2014 pour ajouter à son expertise bancaire une dimension 
technologique et numérique. Elle accompagne notamment un des premiers Groupes 
bancaires français à définir sa feuille de route numérique sur le marché du Crédit 
Consommation. Elle y définit comment faire levier des nouvelles technologies pour 
industrialiser voire automatiser certains services.  
En 2016, elle rejoint Exton Consulting en qualité de Senior Manager puis Directrice. C’est dans 
ce cabinet de niche qu’elle collabore avec des néobanques et des fintechs sur des projets 
variés : lancement d’offre, développement à l’international, transformation agile.  
En septembre 2021, elle rejoint le Directoire de La Banque Postale Consumer Finance pour 
contribuer à l’émergence d’une finance plus transparente, inclusive et juste. Elle lance la filiale 
dédiée au paiement fractionné et au crédit à la consommation : Django.  
 
 
A propos de Django 
Filiale à 100% de La Banque Postale Consumer Finance (et agissant en tant qu’IOBSP de sa maison mère), Django est 
le spécialiste des facilités de paiement et du crédit à la consommation.  S’appuyant sur les valeurs du Groupe La Poste, 
Django partage l’ADN citoyen de sa maison-mère, associé à l’agilité d’une fintech. Ainsi, à travers son offre allant du 
paiement en plusieurs fois au crédit à la consommation, Django se positionne comme l’acteur citoyen qui « redonne 
du crédit au crédit », et du pouvoir d’achat aux personnes souhaitant mieux consommer et de manière plus durable.  
 
A propos de La Banque postale 
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan, 10ème 
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 BPE, sa banque 
privée. Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition juste, répondant 
aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques. 
 
 

Contacts presse – La Banque Postale 
France Plasse – Stéphanie Noel  

01 55 44 22 37 – service.presse@laposte.fr  

 

Contacts presse - Agence Wellcom 
Claire Koslowski - Chloé Bencivengo – Maïssa Berjaoui 

01 46 34 60 60 – django@wellcom.fr  

mailto:service.presse@laposte.fr
mailto:django@wellcom.fr

