
Le Coverage est le dispositif commercial de Crédit Agricole CIB qui gère la relation globale avec les clients et leur apporte des solutions 
sur toute la palette de services de la BFI (fusions & acquisitions, financements, émissions obligataires / actions,  transactions…).
Il s’organise en France et à l’international autour de 4 pôles répondant aux besoins de nos clients Grands Comptes et Entreprises de 
Taille Intermédiaire.
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Les banquiers conseil basés 
en France suivent et offrent 
aux clients français Corporate 
Grands Comptes une gamme 
complète de services et produits 
répondant à leurs besoins. Ils 
coordonnent et pilotent les 
actions de l’ensemble des lignes 
métiers de Crédit Agricole CIB  
et du Groupe.

Le réseau international est constitué 
des pays européens et pour le reste 
du monde de 3 régions :
• Amériques (hub : New York) 
• Asie - Pacifique (hub : Hong Kong)
•  Moyen Orient - Afrique du Nord 

(hub : Dubaï). 
Un dispositif de banquiers conseil et 
de lignes métiers est présent dans 
chaque pays.

La Direction des Régions de France 
(DRF) propose aux Caisses Régionales 
les prestations de la BFI pour le 
coverage d’une clientèle régionale 
d’entreprises, d’institutionnels et de 
collectivités locales. La DRF d’Ile-de-
France assure également le coverage 
des filiales françaises de groupes 
étrangers. 

Le Pôle d’Accompagnement 
International (PAI) offre à la 
clientèle middle-market du 
Groupe (Caisses Régionales et 
LCL en France, entités CACIB et 
banque de détail à l’étranger), 
un accompagnement sur 
mesure dans plus de 70 pays.
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CACIB coordinateur global 
pour l’émission obligataire  
de 350 M € pour DIOR

CACIB a accompagné Agrial  
dans la réalisation de son crédit  
syndiqué inaugural de 975 M €  
en tant que coordinateur  
et agent du crédit



GLOBAL RELATIONSHIP MANAGER H/F

En binôme avec un Senior Banker, vous contribuez au développement de relations 
durables et profitables avec un portefeuille de clients corporates. 

Vos missions :

• analyser les informations, préparer les rendez-vous et pitchs clients ;

• coordonner l’action commerciale avec les secteurs d’activité, les lignes métiers et 
le réseau international ;

• préparer les revues stratégiques et les revues de risques ;

• suivre les opérations du portefeuille clients en liaison avec les lignes métiers ;

• analyser et suivre la rentabilité client dans ses différentes composantes (revenus, 
consommation de fonds propres, etc.) ;

• construire et suivre les budgets clients ;

• préparer les dossiers KYC (Know Your Customer).

SENIOR BANKER H/F

Vous êtes en charge de développer et de piloter la relation commerciale globale de la 
Banque avec les clients Grands Comptes de votre portefeuille.

Vos missions :

• développer avec les clients des relations durables et profitables pour la Banque 
(multi-produits, multi-géographies) ;

• entretenir une relation de haut niveau avec le top management des clients ;

• comprendre la stratégie et la situation financière des clients pour anticiper leurs 
besoins ;

• comprendre les enjeux et spécificités liés aux secteurs d’activité des clients ;

• piloter et coordonner les équipes métiers de la Banque en relation avec les clients 
pour leur proposer les solutions les plus appropriées ;

• obtenir des mandats de qualité et rentables en lien avec la stratégie de la Banque 
et en optimisant la consommation de ressources rares ;

• définir la stratégie de développement de la relation commerciale ; 

• piloter la rentabilité et les objectifs commerciaux par client ; 

• comprendre et anticiper les risques liés aux activités de la BFI et suivre les risques 
de contrepartie avec les lignes métiers.

Pour postuler, rendez-vous sur www.jobs.ca-cib.com

Quelques exemples de postes

•  École Supérieure  
de Commerce  
/ Université

•  Spécialisation  
en finance 

•  Sens de l’analyse  
et de la synthèse 

•  Capacités 
rédactionnelles

•  Capacité à travailler  
en équipe

•  Aisance relationnelle

•   Éthique & conformité

•  Anglais courant

PROFILS RECHERCHÉS

Excellence de la  
relation clients

Expertise sectorielle

Dimension internationale

Transversalité : contact avec 
tous les produits et métiers de 
la Banque

Les +

Finance / ALM

Financements  
Structurés

Risques / Conformité

International Trade & 
Transaction Banking 

PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION


