
 
 

 
Montrouge, le 24 septembre 2020 

 
Communiqué de presse 

 
 

Crédit Agricole CIB nomme Anne Girard 
 Responsable de la Conformité 

 
Anne Girard est nommée Responsable de la Conformité, à compter du 1er octobre 2020. Elle 
est rattachée fonctionnellement à la Direction Générale de Crédit Agricole CIB, et 
hiérarchiquement à Martine Boutinet, Responsable de la Conformité du Groupe Crédit Agricole 
S.A.  
 
 

Biographie 

 

Anne Girard commence sa carrière au Crédit Lyonnais New York en 1993 dans les 
financements structurés. Après avoir passé 2 ans dans les équipes Coverage de Barclays 
Zoete Wedd à Paris et  5 ans à la Direction Risques de Deutsche Bank à Londres, elle rejoint le 
Groupe Crédit Agricole en 2001, où elle occupe pendant une vingtaine d’années plusieurs 
postes à l’international au sein du département Risques de Crédit Agricole CIB : tout d’abord en 
Asie-Pacifique (Responsable des Risques de Crédit Asie à Hong-Kong, Directeur des Risques 
Japon à Tokyo), puis dans la région Amériques où elle est nommée en 2015 Directeur des 
Risques pour CA-CIB Amériques et Directeur des Risques pour le groupe Crédit Agricole aux 
Etats-Unis.  
 
Anne Girard est diplômée de l’ESCP Europe. 
 
Contact presse Crédit Agricole CIB :  
Maryse Dournes - + 33 1 41 89 89 38 - maryse.dournes@ca-cib.com 

 
A 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, 12e 
groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 
collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, 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. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, 
la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour 
l’ensemble de ses clients.  
Pour plus d’informations : www.ca-cib.fr 
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