
 
 
 
 

Paris, le 4 avril 2019 
 
Communiqué de presse 

 
 

Crédit Agricole CIB consacré meilleur chef de file de l’année 2019 en matière 
d’obligations vertes pour les banques et d’obligations sociales pour le secteur public par 

Environmental Finance 
 

Ce prix conforte le rôle d’acteur majeur et l’engagement fort de Crédit Agricole CIB dans le 
marché des obligations vertes et sociales.  
 
Crédit Agricole CIB a reçu le prix du meilleur chef de file de l’année 2019 en matière d’obligations 
vertes dans la catégorie « Banque » et d’obligations sociales dans la catégorie « Secteur public ». 
A l’instar des obligations vertes pour les projets environnementaux, les obligations sociales sont 
émises afin de financer des projets donnant accès à des biens essentiels, avec un engagement 
de suivi de l’affectation des fonds levés. Le prix est décerné par un jury composé d’investisseurs 
pour Environmental Finance, site d’information et d’analyse dédié à l’investissement responsable 
et à la finance verte.  
 
Crédit Agricole CIB a ainsi accompagné de très nombreuses banques dans leur Green Bonds, 
en Europe (Berlin Hyp, BBVA, Crédit Agricole SA, Commerzbank, DNB Boligkreditt, ING, KBC, 
Raiffeisen) et en Asie (Agriculture Development Bank of China, Bank of China, China 
Construction Bank, ICBC, Industrial Bank). La banque a aussi tenu les livres d’ordres pour 
plusieurs opérations sociales dans le secteur public, aussi bien des banques de développement 
multilatérales (Banque asiatique de développement, Banque africaine de développement, 
Banque interaméricaine de développement, Banque du Conseil de l’Europe) ou nationales (ICO 
en Espagne, NWB et BNG aux Pays-Bas).  
 
Pour Tanguy Claquin, Responsable mondial de l’équipe Sustainable Banking : « Nous sommes 
fiers de recevoir ces récompenses qui témoignent de notre engagement depuis plusieurs années 
à développer le marché des Green et Social bonds et qui nous a permis de financer des projets 
avec un impact positif en termes sociaux et environnementaux. »  
 
Crédit Agricole CIB est depuis 2012 l’un des leaders mondiaux de la structuration et du placement 
des Green, Sustainability et Social Bonds. Avec une part de marché de 6,9% en 2018 (source 
Dealogic), Crédit Agricole CIB se tient au premier rang des teneurs de livres mondiaux pour les 
émissions d’obligations vertes, sociales et durables et a contribué à la rédaction du Guide des 
obligations sociales.  
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A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)  
 
Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d’investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe 
bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 
34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la 
Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses 
clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de 
marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce 
international.  
Crédit Agricole CIB s’est engagée en faveur du développement durable de longue date. Elle est la première banque 
française à avoir signé les principes de l’Équateur en 2003. Elle a également joué un rôle de précurseur sur les 
marchés des obligations vertes en arrangeant des opérations publiques dès 2012 pour des émetteurs de profil 
variés (banques supranationales, entreprises, collectivités locales, banques) et a contribué à la rédaction des 
Principes applicables aux obligations vertes et du Guide des obligations sociales. Forte de l’expertise de son équipe 
spécialisée dans la finance durable et du soutien de ses banquiers conseil, Crédit Agricole CIB est l’une des 
banques les plus actives sur le marché des obligations vertes.  
 
Pour plus d’informations : www.ca-cib.fr 
 

http://www.ca-cib.fr/

