L’ENTREPRISE
Raison sociale :

Oddo Tunis

Adresse :

Av du Lac Nord - Les Berges du Lac 2

Code postal :

1053

Site internet :

www.oddo.fr

Effectif :

De 100 à 499 personnes

Ville : Tunis

Secteur d’activité

Implantation à l’étranger

Services financiers

Paris, Lyon, Francfort, Düsseldorf, Genève,
New York, Hong Kong, Singapour

Présentation de l’entreprise

Chiffres clés

Oddo Tunis est une société de services financiers en pleine croissance créée en
2009 afin d’accompagner le développement du Groupe Oddo & Cie. Avec une
centaine de collaborateurs, elle exerce aujourd’hui ses activités dans trois
domaines principaux : l’analyse financière, les activités de gestion de projets et
de développement IT et les activités supports. L’équipe de recherche actions
contribue à la couverture de 400 sociétés européennes cotées et au succès du
bureau d’études Oddo Seydler Equities, qui bénéficie d’une forte notoriété
internationale. L’équipe informatique assure le développement de tous les sites
web et apporte son expertise aux projets informatiques majeurs du Groupe.
Innovant sur le marché tunisien, Oddo Tunis se développe rapidement et
ambitionne de mettre à profit son expertise dans le cadre du développement du
Groupe en Allemagne.
Fondé en 1849, Oddo & Cie est un groupe financier indépendant fort d’une
histoire de plus de 160 ans. Depuis 2015 le Groupe Oddo est devenu francoallemand avec l’acquisition de Seydler à Francfort, de Meriten Investment
Management à Düsseldorf et de la Banque BHF. Avec 2 500 collaborateurs, dont
1 400 en Allemagne et 1 000 en France, et 100 milliards d’encours clients, Oddo
& Cie exerce, en France et en Allemagne, les métiers de Banque d’investissement
et de Gestion d’Actifs, basés sur un fort investissement dans les expertises de
marché. Les équipes sont composées de 20% d’analystes et d’informaticiens. Au
31 décembre 2015, Oddo & Cie a dégagé un Produit Net Bancaire de 426 millions
d’euros, un Résultat Net après impôts de 91,7 millions d’euros et au 31
décembre 2015 le Groupe disposait de plus de 740 millions € de capitaux
propres.

Oddo Tunis

- Date de création : 2009
- 100 collaborateurs
- Age moyen : 31 ans
- 34% de femmes
Oddo & Cie

- 2500 collaborateurs
-Produit Net Bancaire : 426
millions €
- Résultat Net : 91,7 millions €
- Capitaux propres : 740 millions €

CONTACT RECRUTEMENT
NOM : HUMBERT

PRENOM : MARJOLAINE

E-MAIL : humbert@oddo.fr
Candidature spontanée: recrutementoddotunis@oddo.fr

FONCTION : RESPONSABLE RH
Tél. :

