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Communiqué de presse 
 

 

Crédit Agricole CIB entre au capital de la Fintech SETL,  

spécialiste de la blockchain privée appliquée à l’industrie financière  

 

Crédit Agricole CIB participe à la levée de fonds de SETL. La banque réalise ainsi son premier 

investissement en capital dans une fintech. 

 

SETL a été lancée en juillet 2015 pour déployer une infrastructure de paiements et de règlements 

institutionnels multi-actifs et multi-devises basée sur la technologie blockchain. Le système SETL 

permet aux différents acteurs de marché d’échanger directement entre eux des actifs ou des 

liquidités, facilitant ainsi le règlement immédiat et définitif des opérations de marché. Le système 

mis en place par cette fintech maintient un registre de propriété et de transactions distribué et 

réparti, simplifiant le processus d'appariement, de règlement, de conservation, d'enregistrement et 

de reporting des transactions. 

 

Pour François Marion, Directeur général délégué de Crédit Agricole CIB : « Nous sommes ravis 

d’accompagner SETL dans son développement en participant à cette levée de fonds. SETL a 

développé une blockchain privée qui intègre d’ores-et-déjà les problématiques spécifiques de 

l’industrie bancaire. Cette prise de participation minoritaire s’inscrit pleinement dans la stratégie 

d’open innovation de Crédit Agricole CIB et plus largement du groupe Crédit Agricole. Elle ouvre la 

voie à un partenariat industriel qui contribuera aux travaux déjà entrepris depuis 2 ans sur la 

blockchain par Crédit Agricole CIB et permettra d’accélérer la digitalisation de ses processus et 

échanges avec ses clients. » 
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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 six 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 
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