
 

Le Groupe Fed installe sa deuxième filiale à l’étranger en 
ouvrant Fed Finance Suisse 

Guillaume JOURDON est nommé Directeur de Fed Finance Suisse 

Paris, le 10 mars 2016 ––– Le Groupe Fed, premier groupe français indépendant en 

recrutement temporaire et permanent spécialisé, annonce l’ouverture de sa deuxième filiale à 

l’étranger. Un an après la création de Fed Finance Canada, le Groupe Fed ouvre son bureau 

Suisse à Genève. Fed Finance Suisse recrute pour des contrats temporaires et permanents 

des profils en Corporate Finance et en fiduciaire, mais également pour les banques et les 

services financiers.  
« Le Groupe Fed poursuit son développement à l’international avec l’ouverture de notre 

premier bureau en Suisse. Notre objectif ? Etre présent dans 5 pays en 2018 ! » commente 

Hervé SAVY, Associé Groupe Fed en charge du projet suisse. « Nous aurons à cœur de mettre 

au service de nos clients suisses nos 15 ans d’expertise dans les métiers de la banque et de la 

finance » ajoute-t-il.  

Guillaume JOURDON prend la direction de Fed Finance Suisse 

La direction de Fed Finance Suisse est assurée par Guillaume JOURDON. Il 

est en charge du lancement et du développement de la filiale et amène son 

expertise sur les fonctions Corporate Finance et Banque et Assurance. Il va 

s’appuyer sur une équipe de consultants experts recrutés localement.  

Guillaume JOURDON a rejoint Fed Finance en 2010, après une première 

expérience comme consultant dans un cabinet anglo-saxon. En 2012, il est 

en charge d’une équipe de consultants spécialisés en Corporate Finance sur 

la région Parisienne, avant d’intervenir à partir de 2014 sur la division 

Banque et Assurance.  

Guillaume JOURDON est titulaire d’un Bachelor de l’ESSEC Business 

School.  

Fed Finance Suisse : Avenue Industrielle 4 - 1227 Carouge - http://www.fedfinance.ch/ 

+41(0)78 839 89 59 - contactgeneve@fedfinance.ch  

 

Fed Finance, le spécialiste du recrutement des métiers de la finance  

Fed Finance est l’une des dix sociétés du Groupe Fed. Le cabinet est spécialisé dans le 

recrutement en comptabilité et finance d’entreprise ; audit et expertise comptable ; banque, 

assurance et finance de marché. Il propose des missions en intérim et des postes en CDD et 

CDI. Le cabinet est présent à travers 11 bureaux au total : Paris (siège social), Nantes, 

Rennes, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse, Versailles, Saint Denis, Montréal et Genève. 

À propos du Groupe Fed  

Créé en 2001, le Groupe Fed (www.groupefed.fr) est le premier groupe français indépendant en recrutement 
temporaire et permanent spécialisé à travers dix marques : Fed Finance, Fed Human, Fed Légal, Fed Supply, 
Fed Africa, Fed Office, Fed Business, Fed Construction, Fed Ingénierie et Ressources Transition. En 2016, le 

Groupe Fed compte 4 Associés : Alexandre Tamagnaud, Vincent Picard, Amaury de Vorges et Hervé Savy. Le 
Groupe Fed a réalisé un chiffre d’affaires de 60 M€ en 2015. Il emploie 193 collaborateurs répartis dans neuf 
bureaux en France : Paris, Nantes, Rennes, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse, Versailles et Saint Denis. Le 
Groupe Fed est également présent à l’étranger à travers Fed Finance Canada (Montréal) en 2015 et Fed Finance 
Suisse (Genève) en 2016. Le Groupe Fed est signataire de la Charte de la Diversité ainsi que du Pacte Mondial 
de l’ONU. 
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