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Une proximité sans frontière

Le groupe Crédit Agricole et le pôle d’Accompagnement

International des PME & ETI

QUEBEC : 

PORTE D’ENTREE DE L’AMERIQUE DU NORD
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Le Réseau des International Desks à l’Etranger
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Services offerts

*

Le Réseau des International Desks

Une offre de services complète

Client

Vous accompagner à l’international en 
fournissant un accès à des services 

bancaires.

Un délégué est un interlocuteur 
privilégié dans le pays
• relais de confiance
• expertise bancaire et connaissance 

pays
• permettant de gagner du temps

Un délégué propose un service bancaire 
de proximité à l’étranger qui s’appuie 
sur
• Le réseau international du Groupe 

Crédit  Agricole
• Des partenariats avec des banques 

étrangères de premier plan

• Informations et conseils bancaires et non-
bancaires : moyens de paiement, conditions de 
place, usages commerciaux, aspects culturels…

• Ouverture de comptes à l’étranger : introduction 
auprès de l’interlocuteur adéquat, assistance pour 
l’ouverture de compte

• Cash Management : assistance dans la mise en 
place de centralisation de trésorerie locale et 
internationale

• Financements locaux, trade finance : analyse des 
besoins, conseils sur les modes de financement 
locaux, aide à la constitution du dossier, suivi de la 
mise en place

• Orientation vers des prestataires de services 
locaux : cabinets juridiques, experts comptables, 
Altios, Business France, CCI, Sopexa

• Suivi personnalisé dans le pays : point sur le 
développement de l’entreprise dans 
le pays, bilan de l’accompagnement
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CLIENTS EN FRANCE

PRESENCE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE A L’ETRANGER

Réseau Réseau des banques 

de détail

Filiales 

spécialisées

BANQUES 

PARTENAIRES

Analyse du besoin global client, 

Informations et Conseils, 

orientation vers interlocuteurs bancaires 

et non-bancaires 

INTERNATIONAL DESKS

GROUPE CREDIT AGRICOLE

Pôle d’Accompagnement International du Groupe Crédit Agricole 

Des Relais multiples pour une réponse personnalisée

Cabinets juridiques,  

Prestataires de 

services

http://www.google.fr/url?url=http://www.talents-handicap.com/124-credit-agricole-pyrenees-gascogne&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjqlZm1oI7MAhUM7BQKHSpYDfQQwW4IGDAB&usg=AFQjCNE4JuJB75JdwadRwYsfaWvQNzqLFA
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Contact
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AFFAIRES 
INTERNATIONALES

Marie-France Mérino
06.84.75.83.76

marie-france.merino@lefil.com

Alexia Ménardi
06.38.86.70.37

alexia.menardi@lefil.com

http://www.google.fr/url?url=http://www.talents-handicap.com/124-credit-agricole-pyrenees-gascogne&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjqlZm1oI7MAhUM7BQKHSpYDfQQwW4IGDAB&usg=AFQjCNE4JuJB75JdwadRwYsfaWvQNzqLFA

