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Fatine Layt nommée Président de Oddo Corporate Finance
Fatine Layt est nommée Président de Oddo Corporate Finance. À cette occasion, Oddo Corporate Finance se réorganise
autour de 3 pôles métiers : le conseil, les marchés de capitaux et l’intermédiation, afin de saisir les meilleures opportunités
à venir. Ses quatre Associés-Gérants : Fatine Layt, Frank Ceddaha, Cyril Kammoun et Dan Azerval, en constituent
l’ossature. Spécialistes reconnus du corporate finance, ils s’appuient sur une équipe de 40 professionnels et sur les forces
d’un groupe indépendant de référence, Oddo & Cie, bénéficiant ainsi d’un accès direct au marché financier et d’une
recherche reconnue.
Oddo Corporate Finance, créée en 1996, a connu un fort développement ces dernières années. Forte de l’expertise des marchés
financiers du Groupe Oddo, elle a construit son offre en proposant aux sociétés cotées ou non, l’ensemble des métiers du corporate
finance, avec accès au marché financier.
Ses quatre Associés-Gérants prennent les responsabilités suivantes :
Fatine Layt, également membre du Comité Exécutif de Oddo & Cie, est nommée Président de Oddo Corporate Finance, en charge
de son animation et de son développement.
Franck Ceddaha est responsable de l’activité conseil qui regroupe les fusions - acquisitions, l’ingénierie boursière (offres
publiques), les fairness opinion et le conseil en gouvernance.
Cyril Kammoun est responsable des marchés de capitaux : debt capital market (conseil en financement, émission et restructuration
de dettes), equity capital market (marché primaire) et market solutions (couverture de risques taux / changes),
Dan Azerval est responsable de l’intermédiation : brokerage pour le compte des clients corporate et gestion des contrats de liquidité
pour des sociétés cotées.
Au sein de Oddo & Cie (Banque d’Investissement et Gestion d’Actifs), Oddo Corporate Finance se positionne comme un
"interlocuteur unique" de corporate finance pour des clients small, mid et large cap, grâce à une offre de services complète.
Oddo Corporate Finance a progressivement développé une "chaîne de métiers" qui lui permet d’accompagner une entreprise dans
l’ensemble de ses problématiques : c’est le concept "full services". Cette approche lui permet d’être active auprès de ses clients, à
chaque étape de leur développement ; de son introduction en bourse à la gestion de son contrat de liquidité, de ses arbitrages
d’actifs (M&A et conseil en financement), jusqu’au conseil sur sa structure de bilan, son rating, et la gestion de ses risques (change,
taux, etc.).
Philippe Oddo, Associé-Gérant de Oddo & Cie, déclare : « Ainsi, pilotée par ses quatre Associés-Gérants et une équipe de 40
professionnels, Oddo Corporate Finance se positionne comme une banque conseil indépendante et à taille humaine. Expertise,
confiance et indépendance sont autant d’atouts qu’elle propose à ses clients dans un contexte de marché singulier. Son ambition est
aujourd’hui renforcée et son développement est un facteur clé du succès du Groupe ».
***
Fatine LAYT
Diplômée de IEP Paris (Eco-fi) et de la SFAF, Fatine Layt rejoint le Groupe Euris à sa création par Jean-Charles Naouri en 1989 :
elle y a pratiqué le private equity puis le management, en tant que CEO ou administrateurs délégués de différentes sociétés (EPA,
Editeuris, Oros, Sygma Presse). À 29 ans, elle quitte Euris pour devenir PDG du groupe de presse spécialisé CEPP (1996-1998),
repris en LBO avec Apax, et est administrateur du syndicat de la presse professionnelle. En 2000, elle fonde Intermezzo, une
« boutique de M&A » ; en 2003 elle crée Messier Partners, banque d’affaires basée à Paris et à New-York, en s’associant à JeanMarie Messier. En mars 2007, elle fonde Partanéa, cédée à Oddo & Cie en octobre 2008. Fatine Layt a conseillé de nombreuses
sociétés dans leurs stratégies et dans leurs opérations de fusions-acquisitions transfrontalières.

Franck CEDDAHA, l’expert reconnu pour sa technicité et sa séniorité
Banquier d’affaires depuis plus de vingt ans, Franck Ceddaha est un spécialiste de l’exécution des opérations de fusions acquisitions.
Ingénieur et diplômé de Sciences Po Paris, Franck Ceddaha a passé près de douze années chez Paribas, puis a successivement
rejoint DLJ (devenu CFSB) et ABN Amro. En 2004, Franck Ceddaha a intégré l’équipe de Oddo Corporate Finance en tant
qu’Associé-Gérant.
Cyril KAMMOUN, le plus jeune (35 ans), modèle du fast-track
Banquier d’affaires depuis douze ans, Cyril Kammoun est spécialiste des opérations d’Ingénierie Financière.
Diplômé de l’ESCP et de l’INSEAD, Cyril Kammoun a rejoint Oddo Corporate Finance en 2006 après 4 années d’expérience chez
JP Morgan à Londres et à New York dans les produits de dette et de taux, 2 années chez Merrill Lynch Londres en tant que
responsable origination dette et produits hybrides, puis 4 années chez Calyon Paris en tant que responsable de l’activité corporate.
Dan AZERVAL, le profil entrepreneur, proche des familles
Après 15 ans d’expérience, Dan Azerval a rejoint les équipes de Oddo Corporate Finance en 2006, en tant que spécialiste du
financement long terme. Il est en charge de développer tous les produits de la maison avec des sociétés familiales.
Diplômé de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, Dan Azerval a été Associé-Gérant chez ARJIL & Associés Banque, puis
Président de Private Capital Partners, société de financement en joint-venture avec des investisseurs américains.

A propos de Oddo & Cie
Au 31 décembre 2007, en normes IFRS, Oddo & Cie a un produit net bancaire de 330 millions d’euros, compte 777 collaborateurs et dispose de 19 milliards d’encours sous gestion.
Organisé en partnership, son actionnariat, est réparti à 42 % pour la famille Oddo, 30 % pour les collaborateurs, 20 % pour les AGF et 8 % autres.
Le Groupe Oddo est organisé autour de deux grands métiers : la Banque d’Investissement et la Gestion de capitaux.
La Banque d’Investissement comprend Oddo Securities (recherche, conseil et intermédiation sur les marchés d’actions, de taux, de futures et d’options), Oddo Commodities (intermédiation
de métaux et fourniture complémentaire d’électricité) et Oddo Corporate Finance (fusions et acquisitions, introductions en Bourse, ingénierie financière).
La Gestion de capitaux regroupe Oddo Asset Management, Oddo Banque Privée (conseil et gestion de patrimoine privé) et Oddo Services (tenue de compte conservation).
Le Groupe Oddo a obtenu le statut de banque en mars 2007, a signé fin 2007 un accord de partenariat avec la Banque Postale pour le développement de La Banque Postale Gestion Privée
et a ouvert un bureau à Dubaï.
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