Paris le 30 Mai 2017,

INTERIM BANCAIRE devient FAB TALENTS
www.fab-talents.fr
Créé il y a 5 ans, INTERIM BANCAIRE devient FAB TALENTS (FAB pour Finance Assurance Banque),
toujours au service des recrutements temporaires en Finance Assurance Banque.
Il y a 5 ans naissait INTERIM BANCAIRE.
Créé pour répondre aux besoins en recrutement temporaire des acteurs de la banque, assurance et
finance, INTERIM BANCAIRE est aujourd’hui présent à Paris, Nantes et Lyon.
Ses consultant(e)s accompagnent leurs clients dans le cadre de besoins en CDD et en Intérim avec une
exigence constante de réactivité et de qualité.
En effet, ils sont conscients que vos besoins en recrutement, même temporaires, requièrent la même
exigence de qualité et de rigueur que vos besoins permanents et que parmi ces futurs collaborateurs
recrutés en CDD ou en Intérim se trouvent bien souvent vos futurs collaborateurs en CDI.
Afin de poursuivre dans cette voie auprès de l’ensemble du secteur financier et affirmer toujours plus
fortement notre volonté de vous apporter une valeur ajoutée permanente, INTERIM BANCAIRE
devient FAB Talents (FAB pour Finance Assurance Banque).
Aux côtés de la marque ombrelle FAB Group (qui regroupe maintenant les marques CARRIERES
BANCAIRES, CARRIERES ASSURANCES et FAB CAREERS) FAB TALENTS poursuivra donc son
développement au service des acteurs du secteur financier souhaitant se faire accompagner par un
expert dédié au recrutement temporaire dans le secteur financier et ce sur tout le territoire national.
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A propos de FAB Group
FAB Group est un groupe de recrutement spécialisé créé en 2007 et présent à Paris, Nantes, Lyon et au
Luxembourg. Spécialiste du recrutement par approche directe sur des postes de Middle et de Top Management
localisés en France et au Luxembourg, FAB Group a été créé pour répondre aux besoins spécifiques en recrutement
CDI et en conseil RH des entreprises et des salariés des secteurs de la Banque, de l’Assurance, du Secteur Financier.
Les équipes de FAB Talents viennent compléter cette expertise et offrent à leurs clients la possibilité d’être
accompagnés sur les recrutements temporaires, toujours animés par les mêmes valeurs : proximité, efficacité et
expertise.
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