CORPORATE FINANCE

LA DIVISION CORPORATE FINANCE AU SEIN DE
BADENOCH + CLARK :
—

Une expertise de la Finance d’Entreprise qui s’adresse à tout type de secteur
d’activité (hors Banque / Assurance).

—

Une maîtrise opérationnelle de vos enjeux par une équipe composée de
profils complémentaires : d’anciens opérationnels en finance devenus «
assesseurs » aguerris et des spécialistes de l’évaluation devenus experts en
finance d’entreprise.

—

Une vision globale du marché et un accompagnement sur-mesure auprès
d’entreprises de toutes tailles (PME, ETI, filiales françaises de groupes
internationaux, grands groupes cotés).

—

Une intervention sur l’ensemble des fonctions de cadres, cadres supérieurs
et dirigeants (opérationnels, experts métiers, managers, directeurs).

POURQUOI FAIRE APPEL À NOS SERVICES ?
+ 1100 entretiens réalisés par an.

+ 100

recrutements de cadres et
cadres supérieurs par an.

—

Un réseau établi depuis 10 ans de candidats suivis et accompagnés dans leur
parcours.

—

Un ADN extrêmement collaboratif avec un fort engagement ainsi qu’un
accompagnement régulier de nos candidats et clients.

—

Une offre d’évaluation et de recrutement de vos équipes de direction
financière, de vos managers et de vos experts (à partir d’une rémunération
annuelle de 50K€).

—

Un accompagnement sur mesure en fonction de vos enjeux et contraintes.

—

Une relation durable avec nos clients.
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION :
Directeur H/F
—
—
—
—
—
—
—

Direction administrative et
financière C-level
Direction du contrôle financier
Direction du contrôle de gestion
Direction comptable
Direction de la consolidation
Direction M&A, investissements
et trésorerie
Direction de l’audit interne

Manager H/F
—
—
—
—
—
—
—

Expert / opérationnel H/F
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

Responsable administratif et
financier / Finance Manager H/F
Responsable financier de B.U /
Site / Pays H/F
Responsable SI fInance H/F
Manager audit interne H/F
Responsable du contrôle de
gestion H/F
Responsable d’un palier de
consolidation H/F
Responsable de la comptabilité
générale / auxiliaire H/F
Responsable de la trésorerie H/F
Responsable du pricing H/F

Contrôleur de gestion (commercial /
industriel / central / site) H/F
Contrôleur financier H/F
Consolideur / chargé de reporting
H/F
Auditeur / contrôleur interne H/F
Analyste M&A / investissement H/F
Pricing Analyst H/F
Trésorier (Front / Middle / Back
Office) H/F
Crédit Manager H/F
Administrateur SI Finance H/F
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BADENOCH + CLARK,
VOTRE TALENT
PARTNER SUR VOS
PROBLÉMATIQUES RH
Le conseil en recrutement
Une approche personnalisée et
des solutions adaptées à vos enjeux

Assessment
Une méthodologie basée sur l’évaluation
des compétences comportementales

Management de transition
Une solution flexible pour gérer
vos transformations stratégiques

Formation à l’entretien de
recrutement
Du professionnalisme dans la conduite
d’un entretien de recrutement
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