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Crédit Agricole Consumer Finance 
Nominations à la Direction Partenariats automobiles  internationaux 
 
 
Olivier Joyeux rejoint Crédit Agricole Consumer Fin ance en qualité de Directeur général de 
GAC-Sofinco, la joint-venture entre Crédit Agricole  Consumer Finance et Guangzhou 
Automobile Corporation (GAC) en Chine. Il succède à  Amir Djourabtchi, nommé Directeur 
adjoint des Partenariats automobiles internationaux  de Crédit Agricole Consumer Finance, 
aux côtés de Richard Bouligny. 
 
 
 
Olivier Joyeux  a débuté sa carrière dans le groupe Crédit Agricole en intégrant 
LCL. Il a ensuite poursuivi son parcours chez Crédit Agricole CIB puis Crédit 
Agricole Leasing & Factoring. Il a exercé des responsabilités en France et à 
l’étranger (Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Luxembourg) dans le 
développement commercial, les ressources humaines et la direction générale. 
Avant de rejoindre Crédit Agricole Consumer Finance, il exerçait la fonction de 
Chief Risk Officer chez Crédit Agricole Indosuez Wealth (Europe). 
 
 
 
 
Après un parcours chez RCI Banque en France et à l’étranger (Italie, Hongrie, 
Argentine, Brésil), Amir Djourabtchi  a intégré Crédit Agricole Consumer 
Finance fin 2007 en qualité de Directeur en charge des Filiales et participations. 
En 2015, il a été nommé Directeur général de Credibom au Portugal. En 2018, 
il a pris la Direction générale de GAC-Sofinco en Chine. 
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A propos de Crédit Agricole Consumer Finance 
Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole 
S.A., distribue (en France, principalement via sa marque commerciale Sofinco), une gamme étendue 
de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des canaux de distribution : vente 
directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats. Aux 
côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels dans les 
19 pays où il est présent, CA Consumer Finance propose à ses partenaires des solutions souples, 
responsables et adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs clients. L’excellence relationnelle, la 
responsabilité en proximité et l’engagement sociétal sont les piliers qui font de CA Consumer Finance 
un groupe qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses 15 millions de clients et de la société. Au 31 
décembre 2020, CA Consumer Finance gérait 91 milliards € d’encours de crédit. 
Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com 


