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PAR FONCTION

DIRECTION FINANCIÈRE - MIDDLE MANAGEMENT
Classement 2019 des meilleurs cabinets de conseil en recrutement

Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique

COMPLIANCE EXECUTIVE SEARCH : AQUANTIS CONSULTING :
RECHERCHE D’EXPERTS RÉGLEMENTAIRES UN HAUT DEGRÉ D’EXIGENCE

Track record : Compliance executive search

est un cabinet indépendant, dédié au recrute
ment d’experts réglementaires top et middle

management. Cette année, il est intervenu
pour le recrutement de directeurs des don

nées personnelles, de responsables du

contrôle interne et conformité, de directeurs
des risques.

Christophe Bardy

Leader: Christophe Bardy

Équipe: 4 personnes

Création: 2018

Différenciation : Christophe Bardy et son
équipe sont d'anciens experts réglemen

taires. Ils comprennent et s’adaptent aux

processus de recrutement des entreprises,
à leurs valeurs, leurs organisations et leurs

contraintes. Fort de cette agilité, ils tissent
des relations de confiance et dans la durée

avec leurs partenaires. Par ailleurs, le cabinet
intervient dans la sélection d’outils RH ou pour

mettre en place les politiques de rémunération.

Vincent Gautier

Leaders: Vincent Gautier,
Grégory Bodin

Équipe: 14 consultants,
9 chargés de recrutement

Création : 2009

Track record : pour des grands groupes inter

nationaux, comme pour des PME, Aquantis
Consulting conseille et accompagne ses

clients notamment sur les fonctions comptabi

lité/finance, ingénieurs et techniciens, banque,

RH/juridique, informatique et 
supply chain

pour des postes de cadres et non-cadres.

Différenciation : conseil, transparence et réac
tivité caractérisent le cabinet. Conscients que
leur prestation dépend de la qualité de leurs

collaborateurs, les associés n’intègrent au sein
de leurs équipes que des consultants expéri

mentés. Partant du principe que chaque mis

sion de recrutement est unique, ils proposent

une stratégie de recrutement spécifique. Pour
suivant sa croissance, Aquantis Consulting a
récemment ouvert un nouveau bureau à Aix-

en-Provence.


