
Agir
chaque jour dans l’intérêt 

de nos clients et de la société
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Filiale à 100 % du Crédit Agricole, le 10e groupe bancaire mondial, 
Crédit Agricole CIB bénéfi cie de son excellent rating, ce qui lui permet 
d’accompagner ses clients - entreprises de taille intermédiaire, grandes 
entreprises et institutions fi nancières - partout dans le monde.  

Un bon niveau 
de revenus

Une performance 
solide

Crédit Agricole CIB

Groupe Crédit Agricole

Indosuez Wealth Management

Un profil de risque 
modéré

Une banque de financement 
et d’investissement au service de l’économie 
réelle et du développement durable

DES RÉSULTATS CONFORMES À SON MODÈLE ÉCONOMIQUE*

DES RATINGS LONG TERME SATISFAISANTS

UNE BANQUE PRIVÉE PROPOSANT UNE APPROCHE SUR-MESURE*

UNE BANQUE MOBILISÉE POUR SES CLIENTS

UNE BANQUE FIÈRE DE L’EXPERTISE DE SES COLLABORATEURS

S&P

S&P

Revenus

PNB

Négative, 23/04/2020

Négative, 23/04/2020

* Chiffres au 31/12/2019

RNPG VaR moyenne de

Encours de fortune

825 M€

5 459 M€ 1 553 M€ 7 M€

4 020 clients

11 524 collaborateurs

132,2 Mds €

(dont 3 169 en banque privée)

(en banque de financement et d’investissement)

Fitch 

Négative, 23/04/2020
AA-

Fitch 

Négative, 23/04/2020
A+

Moody’s

Stable, 01/03/2020
Aa3

Moody’s

Stable, 01/03/2020
Aa3

A+

A+



Europe
•  Allemagne
•  Autriche
•  Belgique
•  Espagne
•  Finlande
•   France 

(y compris Nouvelle-Calédonie*)
•  Grèce
•  Italie
•  Luxembourg
•  Monaco*
•  Norvège
•  Pays-Bas
•  Portugal
•  Royaume-Uni
•  Russie
•  Suède
•  Suisse

Asie-Pacifi que
•  Australie
•  Chine
•  Corée du Sud
•  Hong Kong SAR
•  Inde
•  Indonésie
•  Japon
•  Singapour
•  Taïwan

Moyen-Orient
et Afrique du Nord
•  Algérie
•  Emirats Arabes Unis
•  Liban*

Amériques
•  Argentine
•  Brésil
•  Canada
•  Chili
•  Colombie
•  États-Unis
•  Mexique
•  Uruguay*

*  Indosuez Wealth Management 
uniquement.

Une présence internationale étendue 
avec plus de 30 implantations



Les équipes de Crédit Agricole CIB se mobilisent chaque jour pour servir 
les clients dans leur développement et les accompagner partout dans le 
monde sur leurs problématiques stratégiques ou quotidiennes. 
En 2019, les nombreuses récompenses obtenues témoignent de nos 
expertises dans de nombreux domaines.

Nos expertises

Une expertise mondiale et historique en 
fi nancements d’actifs réels

Nous accompagnons nos clients à toutes les étapes de 
leurs projets, de la réflexion stratégique à la mise en 
place de solutions financières adaptées.

Green Bond Pioneer Award
Plus important arrangeur de green bonds 
Climate Bonds Initiative

Meilleur chef de fi le
en matière d’obligations vertes pour les 
banques et d’obligations sociales pour le 
secteur public
Environmental Finance

ESG Bond House of the Year 
pour la 5e année consécutive
IFR

Most Impressive Bank 
for Green/SRI Capital Markets
pour la 6e année consécutive
GlobalCapital

#2       en fi nancements 
aéronautiques

(source : Airfi nance journal)

#4 mondial en fi nancements 
télécom

(source : Refi nitiv)

#3en tant que teneur de 
livre actions en France

France
(source : Refi nitiv) 

Un positionnement de leader en fi nancement 
vert et durable

Crédit Agricole CIB propose à ses clients des solutions 
innovantes et parfaitement adaptées à leurs projets de 
finance verte et durable.
Depuis 2003, Crédit Agricole CIB participe à de nom-
breuses réflexions internationales sur le climat et prend 
part à la définition de règles et de standards dans le do-

maine de la transition énergétique.

Des solutions sur mesure pour les transactions 
stratégiques de nos clients

Nos expertises multi-métiers nous permettent de 
conseiller, structurer et exécuter des transactions 
complexes pour nos clients, notamment pour répondre 
à leurs problématiques de haut de bilan.

Crédit Agricole CIB poursuit sa stratégie 
centrée sur les clients et l’économie réelle 
en prenant appui sur ses expertises et 
ses engagements sociétaux »

Jacques Ripoll
Directeur général



Une large gamme de réponses en matière de gestion 
de trésorerie et en commerce international

Au cœur de la relation client au quotidien, nos équipes 
accompagnent nos clients, entreprises et institutions 
financières, partout dans le monde.

Une plateforme de distribution robuste et innovante

Nous disposons d’une plateforme mondiale de distribution 
de premier plan et d’une gamme complète de solutions pour 
répondre aux besoins des différents investisseurs.

Un acteur majeur sur les marchés Euros

Nous faisons partie des leaders sur les solutions en Euros. 
Nous proposons des solutions de couverture de risques, de 
financement et d’investissement faisant appel au marché ou 
aux investisseurs.

Un partenaire de référence dans la gestion, la structuration, 
la protection et la transmission du patrimoine de nos clients

Nous mettons en place des solutions sur mesure pour répondre aux 
besoins spécifiques de chacun de nos clients.

Un réseau international puissant et coordonné

Nous sommes présents en Europe, en Asie et dans la région Amériques 
depuis plus de 100 ans et au Moyen-Orient depuis plus de 70 ans.

#2 en crédits syndiqués 
dans la région EMEA

(source : Refi nitiv T78)

#1 en titrisation 
ABCP en euros 

(source : CP Ware et Banque 
de France)

#4 mondial en tant que 
teneur de livres toutes 

obligations en euros  
(source  : Refi nitiv R1)

132 Mds €
D’ACTIFS GÉRÉS EN GESTION 
DE FORTUNE

57 %
DES COLLABORATEURS 
À L’INTERNATIONAL

Best Trade Finance Bank 
in Western Europe
(source : Globaltrade Review)



Capitalisant sur un modèle centré sur les clients, des équipes 
d’experts et un engagement sociétal fort, notre stratégie porte 
l’ambition de faire de Crédit Agricole CIB le partenaire de 
confi ance des clients du Groupe en matière de fi nancement et 
d’investissement partout dans le monde.

LE PROJET CLIENT
La poursuite de notre stratégie client et internationale, 
avec un relais de croissance sur l’Asie-Pacifi que

    Une organisation centrée sur le client.
    Une approche fondée sur huit secteurs différenciants dans les-

quels nous avons acquis une expertise reconnue.
    Une présence en Asie-Pacifique renforcée, avec un développe-

ment de nos offres sur cette région.

Une expertise de longue date dans les fi nancements structu-
rés, des ambitions marquées sur la banque commerciale

    Le maintien de notre leadership dans le financement de l’écono-
mie réelle.

    Le renforcement de nos capacités de distribution grâce à une 
plateforme mondiale et unifiée.

     L’accélération du développement de la banque commerciale tran-
sactionnelle et notamment du cash-management.

Des activités de marché complétant les activités de fi nan-
cements

    Une offre globale couvrant tant les solutions de financements 
de marché (crédit et titrisation) que les produits de couverture et 
d’investissement.

Une stratégie digitale au service de nos clients

    Un plan de transformation sur 3 ans afin d’adapter l’architecture 
des données de la Banque.

Notre projet

Fidèle à ses engagements et 
ses valeurs, Crédit Agricole CIB, 
sera aux côtés de ses clients 
pour les aider à traverser 
la crise, en mettant chaque 
jour à leur service toutes les 
compétences et l’engagement 
de ses collaborateurs. » 

Didier Gaffi nel
Responsable mondial du Coverage 
et de la banque d’investissement



LE PROJET HUMAIN
Nos collaborateurs, notre atout majeur

    Investir sur nos équipes, intégrer et développer de 
nouveaux talents pour valoriser l’expertise, la diversité 
des compétences et le partage des connaissances.

    Renforcer l’engagement des collaborateurs en lançant 
une démarche de responsabilisation permettant à 
chacun d’exprimer ses talents et d’être acteur de la 
transformation.

    Proposer une nouvelle donne afin d’explorer des 
modes de travail plus agiles et innovants pour diffuser 
un esprit entrepreneurial.

LE PROJET SOCIÉTAL
Le développement vert et durable au cœur de 
nos engagements sociétaux

Acteur responsable et engagé depuis de nombreuses 
années, Crédit Agricole CIB s’est fixé des objectifs 
ambitieux dans le domaine de la finance verte et durable 
du fait de sa position de banque de référence dans ce 
domaine. 

    Étoffer notre offre de solutions innovantes orientées 
développement durable et l’élargir à l’ensemble de 
nos métiers.

    S’inscrire durablement comme la banque de référence 
de la finance verte.

Le renforcement de nos initiatives solidaires

    Continuer le développement de nos actions de 
mécénat solidaire dans les domaines sociétaux et 
environnementaux.

Agir chaque jour dans l’intérêt 
de nos clients et de la société

En plaçant nos collaborateurs 
au coeur de notre stratégie, 
nous voulons faire 
de chaque salarié l’acteur 
clef de la performance 
et de la transformation 
de Crédit Agricole CIB. »

Anne-Catherine Ropers
Directrice des Ressources Humaines

La fi nance verte et durable 
est notre domaine de 
prédilection.
Nous souhaitons doubler la 
taille de notre portefeuille 
de fi nancements verts d’ici 
2022. »

Jean-François Balaÿ
Directeur général adjoint



Crédit Agricole CIB

@CA_CIB 

12 place des États-Unis CS 70052
92547 Montrouge Cedex - France

T +33 (1) 41 89 00 00 

CA-CIB.FR
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