
 
 
 

 
 

Paris, le 23 octobre 2013 
 
 
 

Crédit Agricole CIB et BNP Paribas GECD signent un accord de 
partenariat pour assurer la gestion et la continuité du portefeuille de 

dérivés actions de Crédit Agricole CIB 
 
 
BNP Paribas Global Equities and Commodity Derivatives (GECD) a été sélectionné par 
Crédit Agricole CIB pour assurer la gestion administrative de son portefeuille de dérivés 
actions actuellement en extinction. 
 
Cette opération est une première dans l’industrie des dérivés actions par sa taille et sa 
sophistication. Dans ce cadre, Crédit Agricole CIB, transférera intégralement les risques 
de marchés attenants à ses positions à BNP Paribas GECD qui en assumera la 
couverture. Crédit Agricole CIB confiera également la gestion administrative et 
opérationnelle d’un portefeuille d’un encours de 12,5 milliards d’euros de nominal à  
BNP Paribas GECD qui assurera à compter de janvier 2014, la continuité de services 
auprès des détenteurs des produits (marché secondaire, valorisations, reporting, 
relations clients, etc.). 
 
Yann Gérardin, responsable mondial de BNP Paribas GECD : « Nous sommes fiers 
d’avoir été retenus par Crédit Agricole CIB pour cette opération. Ce choix démontre la 
qualité de notre infrastructure dans les métiers de dérivés actions et l’efficacité de nos 
équipes. BNP Paribas GECD apporte ainsi tout son savoir-faire pour répondre aux 
besoins nouveaux liés à l'évolution de l'industrie ». 
 
« Le bon déroulement de la fermeture de nos activités de dérivés sur actions et fonds 
est essentielle pour Crédit Agricole CIB. Au terme d’un processus de sélection compétitif 
qui a duré plusieurs mois, nous avons décidé de retenir BNP Paribas pour mener à bien 
et à nos côtés, dans les conditions qui nous sont apparues être les plus favorables pour 
nous, ce projet significatif et important de sortie de l’activité», précise Régis Monfront, 
Directeur Général Délégué de Crédit Agricole CIB. 
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A PROPOS DE CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 
 
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit 
Agricole, 5e banque mondiale par le total de bilan (The Banker, juillet 2013).  
 
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers 
de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés et de la 
banque commerciale. 
 
Ses activités sont structurées en quatre pôles : 
• Client Coverage & International Network and Global Investment Banking 
• Structured Finance 
• Global Markets Division 
• Debt Optimisation & Distribution 
 
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau 
mondial dans les principaux pays d’Europe, des Amériques, d’Asie et du Moyen-Orient. 
 
Pour plus d'information, consultez son site internet www.ca-cib.com 
 

A PROPOS DE BNP PARIBAS CORPORATE AND INVESTMENT BANKING 

BNP Paribas Corporate and Investment Banking (CIB) est un leader dans l’offre de solutions à 
une large clientèle d’entreprises, de fonds souverains, d’institutions financières et 
d’investisseurs. Au sein de la banque de financement et d'Investissement (CIB) de BNP 
Paribas, environ 19 000 professionnels dans 45 pays apportent à leurs clients des solutions 
personnalisées pour gérer leurs risques et leurs actifs, financer et développer leur activité et les 
accompagner dans leurs opérations au quotidien.  

BNP Paribas CIB opère dans trois domaines fondamentaux :  



Corporate Banking où elle dispose de positions de leader en banque de flux (financement du 
commerce international, cash management) et en financements spécialisés (Energie et 
Matières premières, Transport, Export, Projets, Media Telecom, Effet de levier, Acquisitions, 
Immobilier).  
 
Dérivés, où elle est un des principaux acteurs mondiaux en matière de dérivés de taux 
d’intérêts, dérivés de crédit, couvertures de changes, dérivés actions et de matières premières.  
 
Le Conseil et les marchés de capitaux, où elle détient une position de leader mondial en 
matière d’émissions obligataires et se classe parmi les premiers établissements européens 
pour les  opérations sur marchés primaires actions (émissions d’actions et d’obligations 
convertibles).  
 
BNP Paribas a été désignée “Bank of the Year 2012“ par l’International Financing Review.  

www.cib.bnpparibas.com 


