
 

 
 

Paris, le 16 avril 2018 
Communiqué de presse 

 
 

Crédit Agricole CIB ouvre un bureau de représentation  
à Jakarta en Indonésie 

 
Crédit Agricole CIB, la banque de Financement et d’Investissement du Groupe Crédit Agricole, a 
inauguré le 12 avril son bureau de représentation à Jakarta, en Indonésie. Ce bureau de 
représentation vient renforcer le réseau régional Asie-Pacifique de Crédit Agricole CIB, coordonné 
depuis Hong Kong, bénéficiant ainsi de toutes les expertises de la Banque. Il accompagne les 
clients en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de Crédit Agricole CIB implantées 
dans la région.  
 
Pour Michel Roy, Senior Regional Officer de Crédit Agricole CIB pour l’Asie-Pacifique : « Avec 

cette inauguration, Crédit Agricole CIB couvre 9 pays* de la zone Asie-Pacifique. Ce bureau 

constitue une étape importante dans notre volonté d’être le partenaire de confiance de nos clients 

locaux et internationaux. Notre ambition est de contribuer au développement économique du pays 

en apportant  nos expertises notamment en solutions de financement, marchés de capitaux ou le 

conseil. » 

 
Franck Passillier, Chief Representative de Crédit Agricole CIB pour l’Indonésie, ajoute : «Notre 

présence sur place renforce notre proximité avec les autorités et les sociétés indonésiennes ainsi 

que nos clients internationaux établis dans le pays. Nous pouvons dorénavant leur proposer une 

offre plus dynamique et ciblée en vue d’accroître notre participation au développement de 

l’Indonésie, la plus importante économie de l'ANSEA (Association des Nations du Sud-Est 

asiatique. »  

 
Crédit Agricole CIB propose une large gamme de produits et services financiers pour répondre aux 
besoins de ses clients dans des domaines porteurs pour l’Indonésie comme les financements 
structurés (financements de projets dans l'Énergie et les Infrastructures, financements 
aéronautiques, maritimes, télécoms et financements d'acquisition), le commerce international et le 
financement à l'exportation, le financement de matières premières, le corporate banking, les 
marchés des taux et de devises, les émissions obligataires et le conseil. 
 
*Australie, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Singapour et Taiwan.  
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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 

  


