
 
 

 
             Montrouge, le 8 avril 2021 

 
Communiqué de presse 

 
 

Pierre Dulon est nommé Directeur général adjoint 
de Crédit Agricole CIB 

 
Pierre Dulon est nommé Directeur général adjoint de Crédit Agricole CIB à compter du 1er avril 
2021. Il supervise les directions de l’informatique, des opérations, de l’immobilier & des Chief 
Operating Officers du réseau international et garde la supervision d’Azqore dont il était le 
Directeur général depuis 2018. Il intègre le Comité Exécutif de Crédit Agricole CIB. 
 

Biographie 

 

Pierre Dulon commence sa carrière chez Orange en 1990 dans des fonctions de 
développement commercial. Il entre au Crédit Lyonnais en 1998 pour piloter l’externalisation de 
l’activité Télécoms du Groupe. Après avoir travaillé sur la transformation « e-business » de la 
banque, il se tourne vers l’informatique en 2001. Il rejoint Calyon (devenu Crédit Agricole CIB) 
en 2003, en tant que Responsable du département Technologie et Systèmes Internationaux, 
puis, en 2005 devient Responsable de la Direction des traitements informatiques. En 2009, il 
est nommé Responsable Global IT de Crédit Agricole CIB. Il rejoint Indosuez Wealth 
Management et prend la Direction de Crédit Agricole Private Banking Services en 2015. Il 
conduit alors la transformation de cette entité pour créer Azqore en 2018, dont il devient le 
Directeur général. 
 
Pierre Dulon est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de Telecom Paris Tech. 
 
Contact presse Crédit Agricole CIB :  
Maryse Dournes - + 33 1 41 89 89 38 - maryse.dournes@ca-cib.com 

 
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 2020). 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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A propos d’Azqore 

Azqore est une entreprise internationale spécialisée dans l’externalisation de Systèmes d’Informations 
et dans le traitement d’opérations bancaires pour les acteurs de la Gestion de Fortune. Issue d’une 
union inédite entre deux leaders sur leur marché, le groupe Crédit Agricole et Capgemini, l'entreprise 
gère 200 milliards d’euros au 31.12.20. 
Depuis près de 30 ans, Azqore accompagne les banques privées dans leurs projets de transformation 
et de renforcement de leur efficacité opérationnelle. Elle met à leur disposition une plateforme 
informatique et une gamme complète de services et de produits bancaires digitaux. Elle leur propose 
aussi de traiter leurs opérations de back office depuis ses deux Hubs, en Suisse et à Singapour. 
Azqore offre à ses clients une approche unique autour de son « Core Banking » enrichi de logiciels de 
référence du monde de la Gestion de Fortune et ouvert aux fintech les plus innovantes. 
Son ADN et son expertise digitale et bancaire éprouvée avec près de 60 migrations de banques 
réussies depuis 1992 permettent à Azqore d’offrir à ses 30 clients un haut niveau de qualité sur 
l'ensemble de sa chaîne de valeur. Elle les assure également du respect des meilleurs standards en 
termes d’innovation, de réglementations et de conformité. 
www.azqore.com 
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