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Communiqué de presse 
 

 
Crédit Agricole CIB primé  

« Airport Finance House of the Year » et 
« Rail Finance House of the Year »  
par Global Transportation Finance 

 
 
Paris, le 10 décembre 2014 : Lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue 
à Londres le 8 décembre 2014, Global Transportation Finance a décerné deux 
récompenses à Crédit Agricole CIB, banque de financement et d’investissement du 
groupe Crédit Agricole :  

- « Airport Finance House of the Year »,  
- « Rail Finance House of the Year ».  

 
« Le prix Rail Finance House of the Year ainsi que les autres prix décernés sur 
l’Aviation, le Rail et le Shipping récompensent  l’étroite collaboration entre les 
équipes Aviation & Rail, Shipping, Tax Lease, Marchés de capitaux, Dérivés de taux 
et de change, Distribution,  Conseil en notations et Banque d’investissement » 
indique José Abramovici, Responsable mondial de l’Asset Finance Group chez 
Crédit Agricole CIB. 
 
« La place de Crédit Agricole CIB au sommet du podium pour la deuxième fois pour 
l’Airport Finance House of the Year, couronne une stratégie qui s'appuie sur notre 
expertise sectorielle aéroportuaire (et plus largement infrastructure) et témoigne de 
notre capacité à proposer avec l’ensemble des métiers de la banque des solutions 
combinées à haute valeur ajoutée. Ce prix est aussi la preuve de la coopération 
étroite entre toutes les équipes impliquées » ajoute Jamie Mabilat, Responsable 
Infrastructure chez Crédit Agricole CIB. 

Lors de la même soirée, des transactions dans lesquelles Crédit Agricole CIB a joué 
un rôle majeur ont également été distinguées :  

- « Aircraft Leasing Deal of the Year Europe » pour British Airways. Crédit 
Agricole CIB a arrangé avec succès une facilité commerciale syndiquée 
combinée à un leasing opérationnel japonais pour financer l’achat de quatre A380. 
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- « Islamic Finance Deal of the Year »  pour flydubai. Crédit Agricole CIB est 

intervenu comme teneur de livre d’un « Sukuk » de 500 millions de dollars à 5 ans.  
 

- « Rail Finance Deal of the Year Europe »  pour Transdev. Crédit Agricole 
CIB a mis en place, en tant qu’arrangeur et agent des facilités, un Sale & Lease 
Back d’environ 200 millions d’euros portant sur 35 trains passagers achetés par  
Alpha Trains. 

 
- « Aircraft Lessor Debt Deal of the Year Europe  » pour AWAS. Crédit 

Agricole CIB a agi comme co-arrangeur du premier placement privé réalisé par la 
société, d’un montant de 350 millions de dollars à 7 ans. 

 
- « Aircraft Lessor Debt Deal of the Year Asia  » pour ICBC Financial Leasing. 

Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que co-teneur de livre et apporteur de la 
ligne de liquidité d’une obligation à taux fixe refinançant une flotte de 18 avions. 

 
- « Shipping Finance Deal of the Year Europe  » pour MSC. Crédit Agricole 

CIB a agi comme teneur de livre unique et comme agent de la structuration d’un 
crédit-acheteur garantit à 100% par la COFACE, permettant de financer 2 
bateaux de croisières. 

 
- « Airport Finance Deal of the Year Asia  » pour la première émission 

obligataire en euros de l’aéroport de Sydney. Crédit Agricole CIB est intervenu en 
qualité de chef de file associé dans cette émission d’obligations senior garantie à 
échéance 10 ans d’un montant de 700 millions d’euros. 
 

- « Airport Finance Deal of the Year Middle East  » pour l’aéroport 
international d’Amman Queen Alia. Crédit Agricole CIB a été co-chef de file pour 
le financement d’une tranche complémentaire dans le cadre de l’extension de 
l’aéroport. 

 
- « Airport Finance Deal of the Year Europe » pour le refinancement de 

l’aéroport de Budapest pour un montant total de 1.367 millions d’euros, pour 
lequel Crédit Agricole CIB a agi en tant que co-chef de file.  
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A propos de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank : 
 

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe 
Crédit Agricole, 8e groupe bancaire mondial par le total de bilan (The Banker, juillet 
2014).  
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 5 pôles : 

• Client Coverage & International Network 
• Global Investment Banking 
• Structured Finance 
• Global Markets 
• 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-
Pacifique et du Moyen-Orient. 
Pour plus d'information, www.ca -cib.fr 
 
 


