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Crédit Agricole CIB nomme Cécile Bidet 
Responsable mondiale de Debt Capital Markets Solutions and Advisory 

 
 
 
Cécile Bidet a près de 20 ans d’expérience dans les Marchés de Capitaux et les Institutions 

Financières. Elle débute sa carrière chez Moody’s en 1998 auprès de la clientèle des 

Institutions Financières en tant que Responsable d’un portefeuille de banques d’Europe 

occidentale et orientale, et Analyste pour les sociétés de crédit à la consommation. En 2007, 

elle rejoint la Société Générale où elle développe l’activité de Conseil en Notation pour les 

banques. A partir de 2014, elle coordonne également l’activité de conseil pour les banques 

dans les marchés de capitaux, avec la définition d’une stratégie et la direction d’une équipe 

multi-produits afin de conseiller les banques en matière de réglementation, de financement, de 

fonds propres et d’actifs.  

Cécile Bidet est rattachée à Sébastien Domanico, Responsable mondial de Debt Capital 

Markets et est basée à Londres. 

« Avec sa grande expérience dans le conseil et sa connaissance des Institutions Financières, 

j’ai toute confiance en Cécile pour nous aider à accroître notre proximité avec nos clients SSA, 

Corporates et Institutions Financières au niveau mondial, et à renforcer notre offre de solutions, 

en accord avec notre Stratégie Debt Capital Markets axée sur le conseil » explique Sébastien 

Domanico, Responsable Mondial de Debt Capital Markets chez Crédit Agricole CIB. 
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À propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) 

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit 

Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017). 

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 et Afrique du Nord. 

Pour plus d'information, www.ca -cib.fr 


