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Massy, le 16 décembre 2021. 
 
 
 

Crédit Agricole Consumer Finance 
François Edouard Drion nommé Administrateur délégué   

et Directeur général d’Agos 
 
 
François Edouard Drion rejoindra Crédit Agricole Co nsumer Finance le 1 er janvier 2022 en 
qualité d’Administrateur délégué et Directeur génér al d’Agos, filiale du groupe en Italie. Il 
succède à Dominique Pasquier qui a fait valoir ses droits à la retraite. 
 
 
François Edouard Drion rejoint le groupe Crédit Agricole en avril 2008, en 
qualité de Directeur général de Crédit Agricole Serbie (ex-Meridian Bank). 
En décembre 2011, il est nommé Directeur général de Crédit Agricole 
Egypte. 
En septembre 2017, il prend la direction de la Banque de Proximité à 
l’International, dans le groupe Crédit Agricole S.A. Dans le cadre de ses 
fonctions et en qualité d’administrateur de Crédit Agricole Italia, il a 
développé une solide connaissance du marché bancaire italien. 
 
Avant le groupe Crédit Agricole, François Edouard Drion a passé quatorze 
ans chez BNP Paribas, notamment comme Responsable du Moyen-Orient pour la Banque de 
Détail, et comme Directeur général de BNP Paribas en Algérie. 
 
François Edouard Drion est diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’un DESS Finance de Paris 
Dauphine. 
 
Agos est la filiale de Crédit Agricole Consumer Finance en Italie, qu’il détient à 61%, aux côtés de 
Banco BPM, la troisième plus grande banque italienne. Ses 1 950 collaborateurs servent  
4,6 millions de clients, au travers de 220 succursales et agences qui maillent toute la péninsule, et 
plus de 20 000 distributeurs affiliés. Avec 13,8 milliards d’encours de prêts gérés au 31 décembre 
2020, Agos est un leader du crédit à la consommation en Italie. 
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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 


