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Communiqué de presse 

 
 
 

Crédit Agricole CIB nomme Olivier Bélorgey  
 Directeur financier de Crédit Agricole CIB 

 
 
Olivier Bélorgey est nommé Directeur financier de Crédit Agricole CIB à compter du 1er 
septembre 2017. Il est rattaché à François Marion, Directeur Général Délégué, et devient 
membre du Comité Exécutif de Crédit Agricole CIB.  
Il était précédemment directeur de la gestion financière de Crédit Agricole S.A. et conserve 
temporairement la supervision de la trésorerie et du financement moyen et long terme du 
groupe Crédit Agricole.  
 
 
Biographie 
Olivier Bélorgey commence sa carrière au Crédit Lyonnais en 1991 à la Direction des Marchés 
de Capitaux. En 1995, il rejoint l’unité Gestion Actif/Passif de la Direction Financière en tant que 
responsable du risque de taux. En 1999, il intègre le réseau de banque de détail comme 
Directeur des Particuliers et des Professionnels avant de rejoindre la Direction des Ressources 
Humaines en tant que Responsable des politiques RH en 2001.  
Il prend la tête du Contrôle de Gestion de Crédit Agricole CIB (anciennement Calyon) en 2004 
puis devient en 2007 Responsable de la Gestion Actif / Passif de Crédit Agricole CIB, 
responsabilité étendue au Credit Portfolio Management en 2009.  
En octobre 2011, Olivier Bélorgey prend la responsabilité de la Direction de la Gestion 
Financière de Crédit Agricole S.A. 
  
Olivier Bélorgey est diplômé de l’Ecole Polytechnique et titulaire d’un DEA en physique de la 
matière condensée et docteur ès-Sciences. 
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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 

 


