Communiqué de presse
Paris, le 10 septembre 2013

Nomination

Christophe Blanchy est nommé Directeur Général de Crédit Agricole Capital Investissement &
Finance (CACIF) et de sa filiale SODICA, société spécialisée dans les activités de Corporate Finance
et de Capital Investissement (secteurs Agroalimentaire et Agriculture).
Il prendra ses fonctions le 14 octobre 2013.
Jusqu’à cette date, Christophe Blanchy reste Directeur Général d’UNEXO, qu’il a rejoint en 1998.
UNEXO est le fonds régional de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand
Ouest dans leurs projets de développement. Créée en 1993, UNEXO est la filiale de neuf Caisses
régionales de Crédit Agricole du Grand Ouest.
Biographie de Christophe Blanchy
Agé de 52 ans, Christophe Blanchy débute sa carrière en 1988 à la Banque Indosuez à Paris en tant
qu’Inspecteur à l’Inspection Générale, puis après un passage à la Direction Asie en tant que Chargé
d’Affaires Financements Exports, il part à Singapour en 1991 pour diriger l’International Banking Dpt
jusqu’en 1994. Nommé Directeur Fusions-Acquisitions chez Crédit Agricole CIB à Singapour en 1994,
il y reste jusqu’en 1998. Depuis 1998, il est Directeur Général d’UNEXO.
Christophe Blanchy est diplômé du CESEM (Reims Management School) et du DESS 203 Marchés
Financiers et Marchés à Terme de l’Université Paris IX Dauphine.
A propos de :
CACIF (Crédit Agricole Capital Investissement & Finance), filiale à 100% de Crédit Agricole S.A., porte les
investissements de son actionnaire dans les entreprises non cotées, au travers de :
 Crédit Agricole agroalimentaire: en accompagnement durable des entreprises agroalimentaires ;
 Crédit Agricole agriculture: en accompagnement sur le long terme des agri-industries, du monde agricole
et secteurs connexes (domaines viticoles, groupements fonciers et forestiers) ;
 fonds diversifiés: en accompagnement sur le long terme des entreprises du secteur de l’énergie, des
PPP et de l’industrie.
Le suivi de ses investissements est confié à sa filiale SODICA.
SODICA est une société spécialisée dans les activités de gestion d’investissements et de Corporate Finance.
Elle est structurée en 2 pôles d’activité:
 Pôle gestion : SODICA Capital Investissement, spécialisé dans la gestion des fonds de CACIF
(Agroalimentaire, Agriculture et diversifié) ;
 Pôle conseil : SODICA Corporate Finance, spécialisé dans le conseil financier de transactions jusqu’à
200 millions d’euros de valorisation.
SODICA Corporate Finance accompagne, sur le marché des mid-caps, les dirigeants-actionnaires dans leurs
projets de croissance par acquisitions ou lors de cessions, en France ou à l’international et leur apporte son
savoir-faire en ingénierie financière et boursière.
SODICA est le listing sponsor sur Alternext du groupe Crédit Agricole.
www.ca-sodica.com
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