BANQUE
ACCOMPAGNEMENT
Á L’INTERNATIONAL

Banque universelle de proximité, le Crédit Agricole est le premier financeur de
l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.
Banque de référence des entreprises en commerce international, elle propose à
ses clients une gamme complète d’offres adaptées à leur développement.

PROXIMITÉ, RÉACTIVITÉ
ET CONSEILS
DEPUIS LA FRANCE

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE DANS PLUS
DE 90 PAYS

Nos équipes dédiées, au plus proche de votre entreprise,
traitent l’ensemble de vos opérations bancaires
à l’international et vous apportent des réponses
personnalisées :
• Plus de 750 Chargés d’Affaires Entreprises et près de
350 Experts du commerce international en Caisses
régionales de Crédit Agricole sont mobilisés en France
pour accompagner vos projets dans le monde entier et vous
faire bénéficier des expertises d’un groupe international.
• Des back offices en région, avec des équipes
expérimentées et spécialisées dans la gestion des
opérations bancaires à l’international.

Nos International Desks basés à l’étranger vous
accompagnent dans vos projets transfrontières.
Ils travaillent en étroite collaboration avec votre
interlocuteur en France, capitalisant sur la relation de
confiance développée entre votre entreprise et notre
groupe. Dédiés au développement de votre entreprise
localement, ils s’appuient sur les implantations
internationales du groupe Crédit Agricole, et sur les
réseaux de grandes banques étrangères avec lesquelles
le Groupe a des accords de partenariat, pour vous
accompagner dans plus de 90 pays.
Ce dispositif, créé il y a plus de 20 ans, a accompagné
35 000 PME et ETI dans leurs projets internationaux.
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UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE
PROSPECTER/VOUS
IMPLANTER A L’ETRANGER

FINANCER VOTRE
DEVELOPPEMENT

Nous vous proposons des prestations adaptées à vos
besoins, en partenariat avec ALTIOS International,
1er acteur privé du conseil en développement à
l’international, (stratégie d’internalisation, mission
individuelle de prospection et de sourcing, création et
domiciliation de filiales, portage salarial..) et Business
France, 1er acteur public de l’accompagnement des
entreprises à l’international (Informations sur les marchés,
missions de prospection collectives, VIE -Volontaire
International en Entreprise -, salons internationaux).
Ces prestations sont susceptibles d’être intégrées dans
une assurance prospection Bpifrance Assurance Export
ou co-financées avec Bpifrance, également partenaire du
groupe Crédit Agricole.
Cette offre est complétée par le réseau des partenaires
à l’étranger de notre filiale, Sodica Corporate Finance,
spécialisée en fusions-acquisitions.
Par ailleurs, le Crédit Agricole a créé en 2014, le Village
by CA, un accélérateur de business qui met en relation des
start-up avec des grandes entreprises, ETI et PME.
24 villages ont été créés à travers la France (15 à venir),
une dizaine de bureaux de passage et des premiers Villages
ouverts à l’étranger (Italie).
Notre Groupe a également lancé en 2018, en collaboration
avec une douzaine de banques étrangères de premier plan,
le Crédit Agricole Trade Club, une plateforme digitale de
mise en relation B to B. Cette nouvelle offre innovante
vous donne accès à près de 16 000 importateurs/
exportateurs dans une quarantaine de pays.

Du financement de votre cycle d’exploitation à celui de vos
investissements, nous vous proposons un montage financier
sur mesure en France, comme à l’étranger :
• Financement de votre poste clients export.
• Affacturage export, mis en place par notre filiale Crédit
Agricole Leasing & Factoring.
• Financement de votre implantation à l’étranger ou des
dépenses liées au développement de vos exportations.

SÉCURISER VOS
TRANSACTIONS
De l’initiation au dénouement de vos opérations de
commerce international, nous vous accompagnons tout au
long de vos transactions, au travers de solutions de Trade
Finance et de couverture de change :
• Garanties de marché internationales, garanties de paiement.
•	Opérations documentaires (Crédit documentaire, remise
documentaire, lettre de crédit stand-by – SBLC -).
• Affacturage Export.
•	Produits de couvertures de change simples et complexes,
sur plus de 100 devises.

GÉRER ET CENTRALISER
VOS FLUX INTERNATIONAUX
Votre entreprise est multi-bancarisée en France et à
l’international, le Crédit Agricole vous propose des solutions
adaptées, simples, accessibles partout et à tout moment :
• Gestion des flux (Centralisation d’informations,
encaissements/décaissements)
• Gestion des liquidités/optimisation de la trésorerie
(Cash Pooling…).
• Pilotage des prévisions de trésorerie.

Quelle que soit la phase de votre développement à
l’international, le Crédit Agricole est à vos côtés.
En France, ses experts du commerce international en Caisses
régionales vous aident dans la structuration, la sécurisation
et le financement de vos projets. Prolongement de votre
chargé d’affaires, ses International Desks à l’étranger vous
font gagner un temps précieux, facilitent vos démarches
et optimisent vos coûts et délais de transactions, pour une
proximité et une qualité de service sans frontière !
Catherine EYDOUX
Directrice du Pôle d’Accompagnement International
du Groupe Crédit Agricole

CHIFFRES CLÉS GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
52 MILLIONS DE CLIENTS
139 000 EMPLOYÉS
PRÉSENCE DANS 49 PAYS
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MEILLEURE BANQUE EN TRADE FINANCE
EN EUROPE DE L’OUEST, POUR LA 3E ANNÉE
CONSÉCUTIVE.
Source : Global Trade Review (GTR), 2017

