
 
 
 
 
 
 
 
           Montrouge, le 5 septembre 2022 
 

 
Communiqué de presse 
 

 
 
 

Crédit Agricole CIB nomme Laurent Capes  
Responsable de Global Investment Banking 

 
 
Laurent Capes est nommé Responsable de Global Investment Banking à compter du 1er septembre 
2022. Il remplace Hélène Combe-Guillemet, qui fait valoir ses droits à la retraite, et est rattaché à 
Didier Gaffinel, Directeur Général adjoint en charge de Global Coverage and Investment Banking. 
Basé à Paris, il est membre du Comité de Direction de la Banque. 
 

 
Biographie 

 
Laurent Capes bénéficie d’une solide expertise en banque d’investissement et d’une longue 
expérience dans le Coverage des grandes entreprises en France et à l’international. Il débute sa 
carrière à la Banque Mondiale en 1997. Il entre en 1999 au Ministère de l'Economie, des Finances 
et de l'Industrie à la Direction du Trésor, où il travaille sur plusieurs opérations de privatisation. Après 
avoir rejoint le département Investment Banking de Deutsche Bank en 2003, il devient Banquier 
conseil en 2011 au sein de Natixis. Il rejoint Crédit Agricole CIB en 2015 en tant que Banquier conseil 
sur un portefeuille de grands clients français, notamment en lien avec le secteur public. En 2019, il 
est nommé Responsable de Global Coverage Organisation. 
 
Laurent Capes est diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
et de la London School of Economics. 
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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, 10è 
groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Plus de 8900 
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 
 


