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Massy, le 12 septembre 2022. 
 
 
 

Jean-Christophe Israël rejoint Crédit Agricole Consumer Finance  

au poste de Directeur Marketing et Communication Client de 

Sofinco 
 

 
Sofinco annonce la nomination de Jean-Christophe Israël à la tête de la Direction 
Marketing et Communication Client. Il est placé sous la responsabilité de Michael Jaine, 
adjoint au Directeur général en charge du développement de Sofinco. Il est également 
membre du Comité exécutif de Sofinco. 

Son expérience en matière de stratégie, de data, de modèle distributif omnicanal et de marketing 
permettra de conduire les ambitions stratégiques de Sofinco et les projets marketing au service 
des clients et partenaires. 

Biographie : 

Jean-Christophe Israël débute sa carrière en 1991 à la Caisse des Dépôts en tant que Contrôleur 

de gestion. Il y restera trois années avant de rejoindre HSBC où il occupera le poste de 

Responsable Marketing des services bancaires par téléphone jusqu’en 1996. Il poursuit sa 

carrière dans le secteur bancaire en prenant la responsabilité de la stratégie et des projets 

internet du Groupe Crédit Agricole de 1996 à 1999. 

 

Il décide ensuite de co-fonder Internet Quest, une société de conseil en stratégie digitale, dans 

laquelle il restera jusqu’en 2003 avant de rejoindre l’assureur Allianz. Il y occupera pendant près 

de trois ans le poste de Responsable Marketing et Communication. Jean-Christophe Israël 

intègre ensuite les équipes de SFR en tant que Chief Digital Officer de 2006 à 2010. 

 

À partir de 2010, il occupe la fonction de Managing Partner et Directeur Général au sein du 

Cabinet de conseil ClaraVista, spécialisé en marketing et data, où il a conduit de nombreuses 

missions dans différents secteurs d’activités. 
 
 
Agé de 53 ans, Jean-Christophe Israël est diplômé d’un D.E.A. de Mathématiques appliquées 
aux sciences économiques à l’Université Paris Dauphine et à l’ENSAE (l'École Nationale de la 
Statistique et de l'Administration Économique). 
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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 
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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 2021, CA Consumer Finance gérait 92,5 milliards € d’encours de crédit. 
Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com 

http://www.ca-consumerfinance.com/

