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CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK OBTIENT LE STATUT 
OFFICIEL DE SUCCURSALE AU CANADA 

-- 

Crédit Agricole CIB a obtenu l’accord d’établir une succursale bancaire Ministre des 

Finances au Canada et du BSIF. La succursale canadienne pourra offrir des services 

financiers aux entreprises, à ses clients institutionnels, et aux entités du secteur 

public pour leurs opérations au Canada et à l’international  

Montréal, Québec, 17 mai 2016 – Crédit Agricole CIB, la banque de Financement et 
d’Investissement du Groupe Crédit Agricole, 9ème groupe bancaire mondial par le total de 

bilan, a annoncé que le Ministre des Finances canadien et le BSIF (Bureau du 
Surintendant des Institutions Financières au Canada) ont approuvé le statut de 

succursale de Crédit Agricole CIB. 
 
 Depuis son ouverture en 2005, Crédit Agricole CIB au Canada exerce ses 
activités en tant que bureau de représentation, assurant la liaison entre les clients, les 
autres bureaux de Crédit Agricole CIB à l’international et les filiales du groupe Crédit 
Agricole.  
 

“La création d’une succursale au Canada souligne la présence croissante de 
Crédit Agricole CIB au Canada et son rôle de plus en plus important dans ce pays. Ce 
statut devrait notamment accroître de façon significative sa capacité à servir la clientèle 
canadienne, de plus en plus nombreuse,” explique Xavier Roux, Senior Country Officer 
pour le Canada. “L’approbation du Ministre des Finances et du BSIF permettra à Crédit 
Agricole CIB Canada de contribuer à la croissance économique et financière du pays, et 
nous en sommes très reconnaissants.” 
 

La succursale de Crédit Agricole CIB basée à Montréal continuera de fonctionner 
au sein du réseau régional Amériques de Crédit Agricole CIB, basé à New York.  Elle 
aura accès au réseau international et aux unités de spécialistes de Crédit Agricole CIB, 
ce qui lui permettra d’accompagner ses clients dans la réalisation de leurs opérations 
internationales.   
 
 La succursale canadienne de Crédit Agricole CIB offre à ses clients des services 
de corporate finance et de financements structurés dans les secteurs du transport, du 
commerce international, de l’immobilier, de l’énergie et des financements de projet. Elle 
assure également la promotion d’opérations de change, ainsi que de dérivés de taux 
d’intérêt et de change. 
 
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank  
 
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit 
Agricole, 9e groupe bancaire mondial par le total de bilan (The Banker, juillet 2015).  



 

 

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 6 pôles : 
 
• Client Coverage & International Network  
• Global Investment Banking  
• Structured Finance  
• Global Markets  
• Debt Optimisation & Distribution 
• International Trade & Transaction Banking 
 
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. 
La Banque poursuit continuellement son effort dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. Crédit Agricole CIB est engagé depuis 1997 dans le financement des 
énergies renouvelables avec les premières éoliennes et, depuis cette date, la Banque 
est un acteur majeur dans ce secteur. En 2008, la Banque était parmi les premiers à 
financer l’énergie solaire et était en 2015 l'une des premières banques au monde à 
décider de ne plus financer les projets de mines de charbon ou de sociétés liées à ce 
secteur, ainsi que des centrales au charbon dans les pays à haut revenu.  
 
Pour plus d'information, www.ca -cib.fr 
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