Montrouge, le 11 juillet 2018

Réorganisation au sein de la Direction générale
de Crédit Agricole CIB
Réuni le mercredi 11 juillet 2018 sous la présidence de Philippe Brassac, le Conseil d’administration de
Crédit Agricole CIB, banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, a validé la
demande de Jean-Yves Hocher de faire valoir ses droits à la retraite d’ici la fin de l’année.
Au cours du Conseil, Philippe Brassac a déclaré : « Je tiens à rendre hommage au travail effectué par JeanYves Hocher qui a su redessiner avec succès le profil de la BFI du Crédit Agricole au service des clients
du Groupe, dans le cadre d’un équilibre entre prudence et développement auquel nous sommes attachés ».
Le Conseil d’administration de Crédit Agricole CIB a nommé pour lui succéder Jacques Ripoll qui reprend
les fonctions de Directeur général de Crédit Agricole CIB et Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A.
en charge du pôle Grandes Clientèles, constitué de la banque de financement et d’investissement, de la
gestion de fortune (Indosuez Wealth Group) et des services aux institutionnels et aux entreprises (CACEIS).
Jacques Ripoll rejoindra Crédit Agricole S.A. le 3 septembre et prendra ses nouvelles responsabilités lors
du départ de Jean-Yves Hocher d’ici la fin de l’année.
Jacques Ripoll qui, après une grande partie de sa carrière à la Société Générale, a dirigé ces dernières
années la BFI de Santander, a pour mission de poursuivre dans la voie tracée par son prédécesseur, celle
d’un développement prudent au service du financement de l’économie.
Le Conseil d’administration a également validé la nomination de deux nouveaux Directeurs généraux
adjoints : Jean-François Balaÿ, actuellement responsable des risques et du contrôle permanent et Isabelle
Girolami, actuellement responsable des marchés de capitaux.
Une nouvelle répartition de la supervision des métiers et fonctions support au sein de la Direction générale
est mise en place à compter de ce jour :
François Marion, Directeur général délégué et second dirigeant effectif en application du Code
monétaire et financier, conserve la supervision des fonctions support suivantes : finance,
informatique, ressources humaines, juridique, opérations, risques et contrôle permanent ainsi que
la stratégie et la transformation.
Jean-François Balaÿ, Directeur général adjoint, supervise les financements structurés, le pôle
distribution et optimisation de la dette, la direction des actifs dépréciés, le commerce international et
la banque commerciale.
Isabelle Girolami, Directeur général adjoint, supervise les activités de marchés de capitaux et de
dérivés actions et le coverage des institutions financières.
Régis Monfront, Directeur général adjoint, conserve la supervision du coverage clients, du réseau
international, de la direction des Régions de France, ainsi que des activités de la banque
d’investissement.
Alexandra Boleslawski succède à Jean-François Balaÿ comme responsable des risques et du contrôle
permanent.
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Jacques Ripoll entre à la Société Générale en 1991 au sein de l’Inspection générale, et rejoint le département Dérivés
Actions en 1998. Il devient responsable de la vente et du trading sur actions européennes en 2003, et Directeur de la
Stratégie de la banque entre 2006 et 2009. A cette date, il rejoint le Comité exécutif de la Société Générale en charge
de quatre lignes métiers : l’Asset Management, la banque privée, les services aux investisseurs et Newedge.
En 2013, Jacques Ripoll rejoint Banco Santander comme Responsable de la banque d’investissement pour le
Royaume-Uni. En 2015, il est nommé Senior Executive Vice President du groupe Santander en charge de la banque
d’investissement au niveau mondial.
Né en 1966, Jacques Ripoll est diplômé de l’Ecole Polytechnique.
François Marion a une longue expérience des activités de BFI : il rejoint la Banque Indosuez en 1983 à l’Inspection
générale, puis à New York. En 1992, il est nommé Chief Operating Officer en Asie puis en 1997, il est responsable du
contrôle financier, des budgets et de la planification stratégique du groupe Crédit Agricole Indosuez. En 1999, il est
nommé membre du Comité exécutif de Crédit Agricole Indosuez et Directeur du département des systèmes et
opérations. En 2004, il rejoint Crédit Agricole Investor Services en tant que Directeur général. Il est Président du
Directoire de CACEIS depuis sa création en 2005, et Directeur général depuis 2009. En 2016, François Marion est
nommé Directeur général délégué de Crédit Agricole CIB en charge de la supervision des fonctions support.
Né en 1958, François Marion est diplômé de HEC Paris.
Jean-François Balaÿ commence sa carrière au Crédit Lyonnais (devenu LCL) en 1989 où il a exercé différentes
fonctions managériales au sein du marché entreprises à Londres, Paris et en Asie. De 2001 à 2006, il est responsable
de l’origination et de la structuration pour l’Europe à la Syndication de crédits chez LCL puis Crédit Agricole CIB. En
2006, il devient responsable adjoint de l’équipe EMEA avant de prendre la responsabilité en 2009 de Global Loan
Syndication Group. En 2012, il est nommé responsable de Debt Optimisation & Distribution. En 2016, Jean-François
Balaÿ est nommé responsable des risques et du contrôle permanent.
Né en 1965, Jean-François Balaÿ a un DESS Banques et Finances de l’Université Lumière Lyon II et une Maîtrise de
Sciences Economiques de l’Université Lumière Lyon II.
Isabelle Girolami a une vaste expérience en Europe et en Asie. Elle commence sa carrière bancaire chez BNP
Paribas en 1995 où elle devient COO pour les activités de Fixed Income. Elle rejoint Bear Stearns en 2000 comme
chef de cabinet pour l’Europe et COO pour les activités de Fixed Income en Europe et en Asie. Elle rejoint Standard
Chartered en 2008 en tant que responsable des marchés Europe et co-responsable de la banque d’affaires Europe,
et est nommée en 2011 Responsable des marchés de l’Asie du Sud-Est (2011 à 2015). En 2015, Isabelle Girolami
est nommée responsable mondiale des marchés chez Crédit Agricole CIB.
Née en 1964, Isabelle Girolami est diplômée de HEC Paris, spécialité droit international et finance.
Régis Monfront intègre la Banque Indosuez en 1981, où il travaille successivement à la Direction des risques à Paris,
comme responsable grande clientèle à Chicago avant de devenir Directeur des financements d’actifs à New York, puis
Directeur des risques actions à Paris. De 1997 à 2002, il dirige Indosuez WI Carr Securities Hong Kong. En 2002, il
est nommé responsable pays de Crédit Agricole Indosuez puis de Crédit Agricole CIB au Royaume-Uni. En 2010, il
devient Inspecteur général de Crédit Agricole CIB.
En décembre 2011, Regis Monfront est nommé Directeur général délégué de Crédit Agricole CIB avec l'animation
directe du coverage, du réseau international et de la Direction des Régions de France, ainsi que Global Investment
Banking (GIB).
Né en 1957, Régis Monfront est diplômé de HEC et licencié en Droit de l’Université de Sceaux.
Alexandra Boleslawski commence sa carrière à la Banque Indosuez en 1986 et passe 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 avant d’être nommée en 2013 responsable mondial des secteurs Electricité, Utilities et Mines. Elle devient
Directrice adjointe du coverage et du réseau international en mars 2015 puis responsable de Global Coverage
Organisation en septembre 2017.
Née en 1962, Alexandra Boleslawski est diplômée de HEC Paris.
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