
 

  

 

Montrouge, le 30 septembre 2021 
 

Communiqué de presse 
 

Crédit Agricole CIB entre dans le secteur de la finance intermodale et renforce son 

leadership dans le financement maritime 

 

Crédit Agricole CIB a le plaisir de confirmer la signature d’un accord avec ABN Amro pour 
l’acquisition de ses portefeuilles de prêts maritimes américains et dans le transport intermodal 
(ayant déjà fait l’objet d’une annonce sur le marché par ABN Amro le 12 juillet 2021), ainsi qu’une 
partie de son portefeuille de prêts maritimes asiatiques. Cette acquisition marque l’entrée de 
Crédit Agricole CIB dans le secteur du financement intermodal, un marché qui offre des synergies 
directes avec les activités existantes de financement maritime et ferroviaire de la banque. 

Crédit Agricole CIB est l’une des principales banques sur le transport maritime au monde et l’un 
des principaux arrangeurs de solutions de financement pour le secteur des transports. Ces 
acquisitions renforceront la présence de la banque sur les marchés stratégiques américains et 
asiatiques du financement maritime. Dans la nouvelle activité de financement intermodal, Crédit 
Agricole CIB s’appuiera sur son expertise de longue date dans les domaines du transport, de la 
titrisation et des marchés de capitaux. 

 « L’acquisition de ces portefeuilles de prêts de grande qualité est une nouvelle preuve de 
l’engagement à long terme de Crédit Agricole CIB envers le secteur des transports. Notre 
franchise et notre expertise permettent d’accompagner nos clients dans le secteur des transports 
à un moment où tous les exploitants de navires, de trains et d’avions doivent faire face aux défis 
liés à la crise de la COVID-19, et ce tout en planifiant les investissements nécessaires à la 
décarbonation de leurs activités », commente Thibaud Escoffier, Responsable mondial du 
financement maritime chez de Crédit Agricole CIB. 
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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, 12e 
groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). 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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