
 

 

 

Fed Finance ouvre son dixième bureau en 

s’installant à Saint-Denis  

Fed Finance Saint-Denis couvre la Seine-Saint-Denis et le Val d’Oise 

Azedine LACHIHEB est nommé à la tête du cabinet 

Paris, le 7 mars 2016 --- Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent 

spécialisé dans les métiers de la Finance, de la Comptabilité et de la Gestion poursuit son 

développement avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Saint-Denis.  

Fed Finance Saint-Denis est en charge des départements de la Seine-Saint-Denis (93) et 

du Val d’Oise (95). En Île de France, Fed Finance est déjà présent à Paris et à Versailles. 

Ce nouveau cabinet constitue le 10e bureau Fed Finance en France et à l’étranger 

(Montréal-Canada).  

Azedine LACHIHEB, Manager de Fed Finance Saint-Denis  

Azedine LACHIHEB est en charge du développement commercial du cabinet en Seine-

Saint-Denis et sur le Val d’Oise. Il s’appuie sur une équipe de 4 consultants spécialisés 

dans le recrutement temporaire et permanent sur les métiers comptables et financiers en 

entreprise et en cabinet d’expertise comptable et d’audit.  

Azedine LACHIHEB a débuté sa carrière en 2008 au sein d’un cabinet de recrutement 

anglo-saxon spécialisé sur les métiers comptables et financiers en tant que consultant 

avant de rejoindre Fed Finance en mars 2009. Il devient Manager en mars 2013. Il est 

diplômé de l’ISC Paris avec une spécialisation en Ressources Humaines. 

À propos de Fed Finance 

Créé en 2001 Fed Finance (www.fedfinance.fr) est un cabinet de recrutement dédié aux métiers de la 

finance. Fed Finance s’organise en trois divisions : comptabilité et finance d’entreprise ; audit et expertise 

comptable ; banque, assurance et finance de marché. Les 65 consultants de Fed Finance sont présents 

dans les huit bureaux du Groupe Fed, à Paris et en régions. 

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. En 2015, le Groupe Fed ouvre sa première filiale à l’étranger : Fed 

Finance Canada (Montréal). Le Groupe Fed est signataire de la Charte de la Diversité ainsi que du Pacte 

Mondial de l’ONU. 
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