


Norman Alex est une boutique internationale de conseil dans le domaine de recherche de cadres et de corporate development. Créée en
1997 à Monaco, la société dispose aujourd’hui des bureaux à Genève, Londres, Luxembourg, Miami, Montevideo et Paris ainsi que des
partenaires à Dubaï et Singapour. Nous avons l’expérience et le réseau à l’international pour aider nos clients à développer leurs activités sur
la plupart des grands marchés.
 
Notre société est composée de quatre départements spécialisés: 1) Services Financiers 2) Technologie 3) Executive Search 4) Corporate
Development. Pour chacune de ses spécialités, nous proposons des solutions sur mesure aux entreprises qui souhaitent se développer soit
par le recrutement de collaborateurs soit par acquisition, fusion ou encore alliance stratégique. Depuis quelques années, le monde est devenu
plus petit mais aussi plus complexe. Norman Alex accompagne nos clients et nos candidats à mieux comprendre l'impact de la
mondialisation, des nouvelles technologies, des évolutions réglementaires et d’autres grandes tendances afin de mieux anticiper l’avenir
plutôt que de le subir.

Le secret de toute entreprise prospère réside dans son capital humain, mais celui-ci est souvent négligé lorsqu'une entreprise grandit, que ce
soit par croissance interne ou externe. Les processus de recrutement et les acquisitions échouent davantage, généralement pour des raisons
humaines plutôt que techniques. C’est pour cette raison que nous mettons l’accent sur la «dimension humaine» car une approche plus
personnalisée favorise la bonne maîtrise d’une croissance réussie. Là encore, le capital humain est devenu une fonction essentielle dans
l’entreprise - la qualité de l'équipe est le seul facteur de différenciation. Norman Alex vous permet d'identifier et de promouvoir les meilleurs
talents pour garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Nos activités



Tout le monde admet que l'actif le plus précieux d'une entreprise, son capital humain, n'apparaît pas dans son bilan et prend l’ascenseur
tous les soirs. Cependant, de nombreuses entreprises investissent davantage dans les frais de maintien des ascenseurs plutôt que dans le
recrutement et la formation de leurs employés. Elles se soucient davantage de la valeur pour les actionnaires et de la rentabilité à court
terme que du développement des compétences et du bien-être de leurs collaborateurs.

Chez Norman Alex, nous ne pouvons vous aider à maintenir vos ascenseurs mais nous sommes certainement en mesure de vous aider à
recruter les meilleures personnes ou à vous accompagner dans vos projets de croissance externe. On se rend compte que si une entreprise
n'a pas les bonnes personnes et si ces personnes ne sont pas fortement engagées vis-à-vis de leur employeur, l'efficacité opérationnelle et
la rentabilité s'en trouveront considérablement réduites. De nos jours, une entreprise qui ne prend pas en compte la dimension humaine
perdra presque certainement de la valeur à moyen terme.

Et si le capital humain est l’actif le plus important au sein du monde de l’entreprise, le recrutement doit être considéré comme la fonction la
plus importante et doit être perçu comme un investissement plutôt qu’un coût. Il doit être confié à des experts qui peuvent vous offrir de
précieux conseils et identifier les meilleures personnes rapidement, et de manière proactive.

Valeurs
THE HUMAN DIMENSION - LA DIMENSION HUMAINE



"Permettez-moi d’émettre et de contrôler l’argent d’une nation et je me fiche de savoir
qui rédige les lois."

Mayer Amschel Rothschild

Notre département Services Financiers recouvre les secteurs gestion de fortune, gestion
d’actifs, corporate finance, trading, Family Office, Fintech… Nous aidons ces clients à
développer leur entreprise en recrutant les meilleurs talents au niveau local ou
international.

Souvent, l'objectif de nos clients est de développer leur activité en intégrant les meilleurs
banquiers privés, les meilleurs spécialistes de l'investissement, les meilleurs banquiers
d'affaires ou les traders les plus performants. Aussi, les récents changements
réglementaires au sein du secteur ont conduit à une demande croissante de
Responsables de la Conformité, de Gestionnaires des Risques, d'Auditeurs Internes et
autres experts. 

La technologie provoque aussi un impact majeur sur la stratégie de nos clients. Par
conséquent, nous recrutons à la fois des spécialistes du Fintech et des experts
techniques pour les institutions traditionnelles cherchant à optimiser leurs procédures
internes et leurs systèmes de sécurité.

SERVICES FINANCIERS

Départements



"Personne n'aura besoin de plus de 637 Ko de mémoire pour un ordinateur personnel."

Bill Gates

Rien n'a eu plus d'impact ces dernières années que la technologie. Google a été fondé en 1998
et Facebook aussi récemment qu'en 2004, mais ces entreprises et d'autres comme elles ont un
impact au quotidien sur la vie de milliards de personnes. Aux États-Unis, les cinq premières
entreprises par capitalisation boursière évoluent dans le secteur de la technologie. Celles-ci
incluent Microsoft et Apple qui, fondées comme elles l'étaient respectivement en 1975 et 1976,
apparaissent déjà comme des dinosaures dans ce nouveau monde.

Le département Technologie de Norman Alex répond aux besoins de nos clients, dont
beaucoup doivent innover pour survivre. Très souvent, le seul facteur de différenciation entre
les entreprises d'un même secteur est leur utilisation de la technologie et la rapidité avec
laquelle elles s'adaptent à leur environnement en mutation rapide. Le concept darwinien de la
survie du plus fort n'a jamais été aussi pertinent, mais même Darwin n'aurait pas pu envisager
le rythme de changement dans le monde non-biologique. Pas plus que Bill Gates en 1981 si la
citation ci-dessus est réellement vraie.

Chez Norman Alex, nous sommes fiers d'embrasser la complexité de ce monde en constante
évolution en anticipant les nouvelles tendances au lieu de les suivre. Notre département
Technologie comprend les innovations les plus importantes et leur impact sur les besoins de
recrutement. Que vous soyez une start-up Fintech ou une multinationale établie, nous sommes
connectés avec les meilleurs candidats du marché et pouvons fournir des conseils sur mesure
sur la stratégie d'acquisition de nouveaux talents.

TECHNOLOGIE



"Il est facile de dire que les entrepreneurs créeront des emplois et que les grandes
entreprises créeront du chômage, mais c’est simpliste. La vraie question est de savoir qui va
innover."

Guy Kawasaki

Le département « chasse » de Norman Alex recrute pour tous les postes de direction ou de
cadres intermédiaires pour des clients opérant dans tous secteurs d’activités. Que vous soyez
un groupe multinational de premier plan, une entreprise familiale de taille moyenne ou une
start-up, nous pouvons vous aider à développer votre entreprise, et ce tant au niveau local, que
national ou international.

Voici quelques exemples de postes pour lesquels nous avons récemment recruté:

. Directeur Général d'une société pharmaceutique suisse

. Directeur de l'Exploitation d'une start-up médicale en Floride

. Directeur Financier d'une société pétrolière et gazière aux Emirats-Unis

. Responsable Fiscalité d'un grand groupe d'audit français

. Directeur Financier de la filiale d'un grand groupe industriel allemand

. Directeur des Ressources Humaines pour une compagnie maritime à Londres

. Associé au sein d’un cabinet d’avocat new-yorkais

EXECUTIVE SEARCH



"La capacité d’une organisation à apprendre et à traduire rapidement cet
apprentissage en action est l’ultime avantage compétitif."

Jack Welch

Parfois, un client souhaitant développer son activité préférera procéder par
acquisition, fusion ou alliance stratégique. Grâce à notre longue expérience dans le
recrutement pour les services financiers, nous avons aussi pu développer l’accès à
des informations et à des contacts stratégiques de première importance. Norman
Alex est ainsi idéalement placé pour apporter des conseils en matière de croissance
externe à nos clients. En effet, c'est un complément logique à nos activités de
recrutement.

De même, nous pouvons aider à identifier les investisseurs pour les gestionnaires
de fonds, certaines « start-ups » et entreprises cherchant à financer leur croissance
par la dette ou la recherche de fonds propres. Nos partenaires, dont certains ont
été des hauts dirigeants de grandes institutions bancaires, peuvent également
offrir des conseils aux entreprises en matière de restructuration, levée de fonds,
introductions en bourse et autres sujets d'importance stratégique.

CORPORATE DEVELOPMENT
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TEAM
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Contact

https://www.normanalex.com/

info@normanalex.com

SOCIAL MEDIA

Linkedin

Facebook

Twitter

Youtube

Email

Website

https://www.normanalex.com/
https://www.linkedin.com/company/76376/admin/
https://www.facebook.com/Norman-Alex-104094174306884/
https://twitter.com/normanalexgroup
https://www.youtube.com/channel/UC7Axf6Aa8WFzN2nCsy823Fw

