
 
 
 
 
Communiqué de presse  

 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank  
poursuit la consolidation de sa plateforme Crédit a ux États-Unis 

 
Nominations  

 
New York, le 29 mai 2018 — Crédit Agricole Corporate and Investment Bank poursuit la consolidation de 
sa plateforme Crédit aux États-Unis et accueille trois nouveaux membres : 
 

1. Anatoly Nakum  en tant que responsable de l’activité de trading Crédit pour les Amériques.  
Anatoly dispose de plus de 20 ans d’expérience dans le trading crédit. Il rejoint Crédit Agricole CIB 
après avoir été cofondateur de la plateforme d’investissement privé Certa Group LLC. Auparavant, 
Anatoly était co-responsable de l’activité de trading crédit pour les Etats-Unis chez UBS Securities 
et responsable de Principal Credit chez Barclays Capital. Anatoly a commencé sa carrière dans le 
trading crédit chez Deutsche Bank en tant que co-responsable du trading des segments 
Investment Grade et Crossover. 
Basé à New York, il est rattaché à Bryan Scarfone, responsable de la Vente et du Trading pour la 
région Amériques 
 

2. Beth Starr  en tant que responsable de la syndication d’ABS pour les Amériques. 
Beth possède plusieurs dizaines d’années d’expérience dans les marchés des capitaux 
notamment sur les FinTech grâce aux postes qu’elle a occupés chez Merrill Lynch, Lehman 
Brothers, Jefferies & Co et CommonBond, une société spécialisée dans les étapes préliminaires 
des prêts étudiants en ligne. Elle a déjà démontré ses capacités à distribuer des produits 
complexes et innovants à une large palette d’investisseurs. Beth rejoint Crédit Agricole CIB après 
avoir occupé le poste de responsable de Loan Capital Markets chez Spruce Finance. 
Basée à New York, elle est rattachée à Nicolas Leopardi, responsable de Debt Syndicate 
Americas. 
 

3. Gary Kucinich  en tant que Credit Sales. 
Gary rejoint Crédit Agricole CIB après avoir travaillé au sein de l’équipe Investment Grade and 
Leveraged Credit Sales de Citigroup Global Markets pendant plus de 5 ans. 
Basé à New York, il est rattaché à Koceila Maames, responsable de la vente pour les institutions 
financières pour les Amériques. 

 
« Nous sommes ravis d’accueillir Anatoly, Beth et Gary dans notre équipe. Ces nouveaux recrutements 
témoignent de notre investissement continu aux États-Unis qui représentent une région clé pour la 
banque. Nous sommes résolument attachés à notre plateforme Crédit aux États-Unis et, après une 
récente modification de notre organisation, nous sommes impatients d’étoffer notre offre avec nos 
nouveaux collègues », déclare Gene Kim, responsable international de la division Global Markets. 
 
Crédit Agricole CIB a augmenté sa part de marché dans le secteur des obligations Yankee de 71 % 
depuis 2016, le plus haut niveau atteint par la banque. De 2016 à 2017, le nombre d’émissions 
d’obligations Yankee a également augmenté de 33 %. Selon le tableau de classement « Obligations 



 
 
 
 
d’entreprises américaines » (qui comprend les émissions « Investment Grade » et « High Yield »), la part 
de marché de Crédit Agricole CIB sur le marché primaire a augmenté de 83 % depuis 2016 et de 111 % 
depuis 2013. 
 
« Nous occupons une position historiquement haute, en étant classés N°9 des Banque Yankee dans les 
tableaux de classement de Bloomberg au 30 avril 2018 et notre part de marché a atteint des niveaux 
historiques à 2,01 %. Cela met en lumière notre investissement continu et notre objectif visant à disposer 
d’une plateforme de distribution et d’exécution solide aux États-Unis pour le dollar américain », ajoute 
Sébastien Domanico, responsable mondial de Debt Capital Markets. 
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À propos de Crédit Agricole Corporate and Investmen t 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 

 
 
 


