Montrouge, le 8 septembre 2021
Communiqué de Presse

Crédit Agricole CIB nomme Danielle Baron
Responsable mondiale des financements structurés
Danielle Baron est nommée Responsable mondiale des financements structurés. Elle est rattachée
à Jean-François Balaÿ, Directeur général délégué de Crédit Agricole CIB et rejoint le Comité de
Direction de la Banque. Elle était précédemment Responsable mondiale du métier Power & Utilities.
Biographie
Danielle Baron a près de 25 ans d’expérience dans le secteur bancaire. Elle débute sa carrière
chez US EX-IM Bank à Washington en 1994 en tant qu’Analyste de projets. Elle intègre ensuite ANZ
Investment Bank où elle occupe plusieurs postes au sein du département des financements
structurés à Hanoï, Melbourne et Londres sur les secteurs Power, Utilities & Infrastructure. En 2005,
elle rejoint HSBC où elle travaille sur les financements structurés du secteur Infrastructure pour
l’Europe continentale et l’Amérique latine. Elle rejoint l’équipe Power de Crédit Agricole CIB à
Londres en 2009 où elle dirige plusieurs mandats de conseil et d'arrangement de financements en
Europe et au Moyen-Orient. En 2012, elle est nommée Responsable du département Energy &
Infrastructure pour l'Amérique Latine à New York, puis Responsable mondiale du métier Power &
Utilities à Paris trois ans plus tard à Paris.
Danielle Baron est titulaire d'un diplôme de sciences de la Tufts University.
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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, 12 e
groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600
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

