
 
 

 
 
 

  Montrouge, le 28 septembre 2017 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 

 
Nominations au sein du coverage de Crédit Agricole CIB 

 
 
Alexandra Boleslawski est nommée responsable de Global Coverage Organisation, direction 
nouvellement créée dont l'objectif est de déployer une gestion harmonisée du coverage en 
France et à l'international. Elle est rattachée à la direction générale et devient membre du 
Comité Exécutif de Crédit Agricole CIB. Elle était précédemment directrice adjointe du coverage 
et du réseau international. 
 
Jean-Michel Berling est nommé responsable du coverage au sein du métier des financements 
structurés et rapporte conjointement à Jacques de Villaines (responsable des financements 
structurés) et à Alexandra Boleslawski. Il intègre le Management Committee de la Banque. Il 
était auparavant banquier conseil d’un portefeuille de grandes entreprises. 
 
Timothy Sykes rejoint Crédit Agricole CIB et est nommé responsable du coverage des 
institutions financières. Il est rattaché conjointement à Isabelle Girolami (responsable des 
activités de marchés) et à Alexandra Boleslawski. Il intègre le Management Committee de la 
Banque. Il était précédemment en charge du coverage des banques européennes d'HSBC. 
 
 

Biographies 
 

Alexandra Boleslawski a commencé sa carrière à la Banque Indosuez en 1986 et passé près 
de 20 ans dans les financements structurés dont les financements de projets. Elle est nommée 
responsable mondiale du secteur Electricité en 2000. En 2010, elle devient responsable 
adjointe du secteur Ressources Naturelles, Infrastructures & Electricité et est nommée en 2013 
responsable mondial des secteurs Electricité, Utilities et Mines.  Elle devient directrice adjointe 
du coverage et du réseau international en mars 2015. 
Alexandra Boleslawski est diplômée de HEC Paris. 

 
Jean-Michel Berling occupe différents postes chez JP Morgan à Paris, Londres et New York, 
en Equity Capital Markets, Equity Derivatives et Investment Management avant de rejoindre 
Crédit Agricole CIB en 1998. Il devient alors adjoint au responsable du département Global 



Equity Capital Markets (primaire, convertibles, dérivés et solutions de financement structurées) 
de Crédit Agricole CIB, avant d’en prendre la responsabilité de 2008 à 2014. Il devient banquier 
conseil auprès d’un portefeuille de grandes entreprises en septembre 2014. 
Jean-Michel Berling est diplômé de l'Ecole Centrale de Paris et d'HEC Entrepreneurs (Ecole 
des Hautes Etudes Commerciales). 
 
Timothy Sykes a commencé sa carrière en tant qu'analyste chez Credit Suisse avant de 
rejoindre UBS. Il a par la suite étendu ses responsabilités à la gestion financière bancaire chez 
Standard Chartered où il était trésorier adjoint du groupe. Il a ensuite travaillé au sein du Trésor 
britannique en tant que fonctionnaire en charge de la gestion des participations de l’Etat dans 
Royal Bank of Scotland et Lloyds Banking Group. Il rejoint HSBC en 2010 en tant que vice-
président de Global Banking au service du coverage des banques européennes pendant 7 ans. 
Timothy Sykes est diplômé de la London School of Economics & Political Science. 
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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.  
 
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 
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