Londres, le 16 janvier 2018

Communiqué de presse

Crédit Agricole CIB nomme Atul Sodhi
Responsable mondial de Debt Capital Markets pour les clients corporate

Atul Sodhi est nommé Responsable de Debt Capital Markets (DCM) pour les clients
corporate. Basé à Paris, il est rattaché à Sébastien Domanico, Responsable mondial de Debt
Capital Markets et localement à Pierre Gay, Responsable de Global Markets pour l’Europe.
Atul Sodhi a rejoint Crédit Agricole CIB en 1997. Fort de 25 ans d’expérience, il dispose d’une
solide expertise en matière de finance d’entreprise, coverage clients et origination de la dette.
Auparavant, il occupait les fonctions de Responsable de Debt Origination and Advisory au
sein de Crédit Agricole CIB pour l’Asie-Pacifique.
« Au cours de ces dernières années, Atul est parvenu à établir une solide franchise DCM en
Asie-Pacifique en s’appuyant sur un modèle axé sur les solutions et en intégrant l’expertise
de l’ensemble de la banque. Sa connaissance de notre organisation ainsi que sa longue
expérience au sein du coverage et des autres métiers seront de précieux atouts dans la
poursuite de notre expansion sur le segment DCM Global Corporate », a déclaré 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 MoyenOrient et Afrique du Nord.
Pour plus d'information, www.ca-cib.fr

