
REJOIGNEZ UN 
CABINET DE CONSEIL 

EN STRATÉGIE 
ET MANAGEMENT 

LEADER SUR 
LES SERVICES 
FINANCIERS 



Nos clients
BANQUE DE DÉTAIL
• Réseaux bancaires
• Services spécialisés
• Banque Privée

CARTES & PAIEMENTS

•  Cartes de débit, de crédit, prépayé
•  Monétique commerçant
•  E-M commerce, paiement mobile, wallet
•  Flux SEPA et cash management

ASSURANCE

•  IARD, Assistance, Epargne             
et retraite

•  Santé, Prévoyance, Dépendance

•  Corporate Investment Banking
• Asset management
• Security services

CIB & ASSET MANAGEMENT

Nos savoir-faire 
Pour répondre aux préoccupations majeures des Directions Générales, nous disposons de 
savoir-faire reconnus et complémentaires sur six domaines de compétences distincts :

Stratégies de 
croissance

Marketing & 
Ventes 

Efficacité 
opérationnelle

Fusions & 
transformation 

People & 
change

Finance & 
risques

Exton Consulting conseille les 
Directions Générales du secteur 
des services financiers, de la 
stratégie à la mise en œuvre 
des transformations.

QUI  
SOMMES- 
NOUS ?

Notre ADN
Exton Consulting, c’est d’abord plus de 100 consultants talentueux, recrutés avec attention par les 
associés du cabinet pour leur envie d’entreprendre et d’innover, leur engagement au service des 
clients, leur esprit créatif et leur faculté d’adaptation.
Le cabinet se différencie par ses valeurs, ses convictions sur le métier du conseil, son style 
d’intervention et son esprit entrepreneurial.



TALENTS 
RECHERCHÉS

EXTON UNIVERSITY

Notre Université d’été, conçue dans un esprit 
de formation et «d’ouverture des esprits», réunit 
pendant 2 jours 15 intervenants apportant à nos 
équipes leur vision sur une thématique donnée.

EXTON NIGHTS 

Nos soirées annuelles et 
soirées anniversaires sont 
de vrais moments festifs qui 
rythment la vie chez Exton.

EXTON SEMINAR 

Véritable institution, notre séminaire annuel au ski 
rassemble l’intégralité du cabinet autour d’un 
principe clé : formation le matin et détente / activités 
sportives l’après-midi.

EXTON LIFE 

Au-delà d’un quotidien de travail intense, chez 
Exton, c’est baby-foot, ping-pong, et moments de 
«fun» partagés lors des journées de formation 
mensuelles du cabinet !

Chez nous, le métier de consultant ne s’arrête pas à une implication sur mission, 
nous partageons aussi des moments d’apprentissage et de détente.

Retrouvez les 
témoignages de 

nos consultants sur 
extonconsulting.com 

Exton Consulting, c’est aussi ça ! 

Vous disposez d’une formation initiale acquise au sein des Grandes Écoles de 
Commerce (HEC, ESCP, ESSEC, EM Lyon, Sciences Po…) ou d’Ingénieurs 
(X, Centrale, Mines, Agro…) ?

Cabinet à taille humaine, Exton Consulting vous offre un environnement 
de travail intellectuellement exigeant et stimulant, aux côtés d’équipes 
expérimentées et passionnées.

Nous vous donnons l’opportunité :

•  de participer à des missions de conseil de haut niveau, 
• de bénéficier de l’expérience d’équipes spécialistes, 
• d’avoir accès à un parcours de formation de qualité.



Envoyez votre CV et votre lettre de motivation
par email à : rhfrance@extonconsulting.com

Le processus de recrutement se fait par tours d’entretiens,  
avec des managers, directeurs et des associés.

Au regard de la dynamique de croissance du cabinet, 
le processus de recrutement peut être très rapide !

COMMENT  
POSTULER ?

www.extonconsulting.com

PARIS   •    CASABLANCA   •    MILAN   •    MUNICH   


