
 

Fed Finance s’installe en région Grand-Est 
et nomme David Toutut  à la tête du cabinet 

Paris, le 20 février 2018 ––– Fed Finance, le cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans 
les métiers comptables et financiers poursuit son développement avec l’ouverture d’un nouveau bureau à 
Strasbourg, en charge de la région Grand-Est.  
Fed Finance Grand-Est a ouvert ses portes le 12 février 2018 au - 3 Quai Kléber - Tour Sébastopol - 67000 
Strasbourg. Le cabinet recrute dans les métiers de la paie, de la comptabilité, de la finance d’entreprise, de  
l’audit, du conseil et de l’expertise comptable en :  

- Alsace 

▪ Bas-Rhin (67) 

▪ Haut-Rhin (68) 

- une partie de la Franche-Comté  

▪ Haute-Saône (70) 

▪ Territoire de Belfort (90)  

- Lorraine  

▪ Meurthe-et-Moselle (54) 

▪ Meuse (55) 

▪ Moselle (57) 

▪ Vosges (88)  

- une partie de la Champagne-Ardenne 

▪ Ardennes (08) 

▪ Haute-Marne (52) 

 

David TOUTUT, Manager de Fed Finance Grand-Est  

David TOUTUT est en charge du développement commercial du cabinet Fed Finance Grand-Est. Il 
encadre un consultant et a pour objectif la constitution d’une équipe de 5 personnes dès cette 
année.  
David a été chargé du recrutement, de l’inscription et du placement d’étudiants en alternance dans 
le Groupe IGS, puis consultant senior en recrutement et coach pendant 5 ans à Lyon, notamment 
dans un cabinet anglo-saxon. Avant de rejoindre le Groupe Fed, il a été responsable d’agence pour 
un cabinet de conseil en optimisation des coûts à Strasbourg.  

David est titulaire d’un BTS en Communication et d’un Master « Responsable Commercial, 
Marketing et Vente » du CNAM.  

« Fed Finance est déjà bien installée dans 12 villes en France et 2 à l’étranger (Montréal et Genève). Nous 
sommes heureux d’être présents dans le Grand-Est car les opportunités y sont nombreuses. L’Alsace est par 
exemple la première région française en termes d’exportation par habitant. »  explique David TOUTUT, 
Manager de Fed Finance Grand-Est. « En y créant de belles rencontres entre les employeurs et les candidats, 
nous espérons contribuer largement à la croissance de l’activité dans tout le Grand-Est » ajoute-t-il.  

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 108 consultants 
de Fed Finance (en décembre 2017) sont présents dans les 14 bureaux de Fed Finance, à Paris, en régions et à l’étranger (Canada et Suisse). 

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 douze marques : Fed Finance, Fed Human, Fed Légal, Fed Supply, Fed Africa, Fed Office, Fed Business, Fed Construction, Fed 
Ingénierie, Fed Santé, Fed IT et Ressources Transition. Plus de 2,5 millions de personnes ont recherché un poste sur les sites du Groupe Fed en 
2016. Fondé par, Alexandre Tamagnaud, le Groupe Fed compte 11 Associés : Alexandre Tamagnaud, Vincent Picard, Amaury de Vorges, Hervé 
Savy, Mathieu Blaie, Ian De Bondt, Romain Devrièse, Karine Favreau, Béatrice Garrigue, Céline Jamain, et William Naccache. Le Groupe Fed a 
réalisé un chiffre d’affaires de 69 M€ en 2016. Il emploie près de 250 collaborateurs répartis dans douze bureaux en France : Paris-Astorg, 
Paris-La Boétie, Nantes, Rennes, Lille, Lyon, Aix- en-Provence, Toulouse, Versailles, Saint Denis, Massy, Lognes et Strasbourg. Le Groupe Fed est 
également présent à l’étranger à travers Fed Finance Canada (Montréal) depuis 2015, Fed Finance Suisse (Genève) depuis 2016 et Fed Africa 
Côte d’Ivoire (Abidjan) depuis 2017. Le Groupe Fed est signataire de la Charte de la Diversité ainsi que du Pacte Mondial de l’ONU. En 2017, le 
Groupe Fed obtient le label « HappyAtWork ». 

 

Pour plus d’information  

Corinne LONGUET – CO & COMMUNICATION : corinne.longuet@coetcommunication.fr – 06 87 07 02 78 

Cécilia KRUMMENACKER – GROUPE FED : ceciliakrummenacker@groupefed.fr – 01 40 82 74 17  
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