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NÉGOCE. Une nouvelle agence vient se greffer sur le pôle de
trading international genevois.
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Ampersand World à Genève cherche à devenir un partenaire d'affaires au
service des sociétés de négoce. Créée en janvier, cette agence de placement
souhaite attirer plus de talents vers le pôle genevois du trading. Selon Geneva
Trading Shipping Association (GTSA), les compagnies de négoce représentent à
elles seules, plus de 10% de l'économie locale et emploient 8000 à 9000
personnes, avec une croissance d'environ 5% par an. Première ville dans le
négoce agricole, un tiers des volumes de pétrole mondial transitent par Genève,
en plus des 400 sociétés qui génèrent environ 800 milliards de francs de chiffre
d'affaires.
Ampersand World, comprend une équipe de collaborateurs, appelés «Talent
Managers», directement issus du secteur du trading. Les «Talent Managers»
évoluent dans un espace ouvert, rappelant ainsi les salles de trading. Selon
Penda Coulibaly, cocréatrice, cette proximité favorise les échanges
d'informations et encourage la cadence, ainsi que la performance. L'agence
avance également les atouts qu'offre le réseau de partenaires et d'agents
spécialisés tissé par les créatrices d'Ampersand World, qui accompagne les
entreprises à l'international, en particulier en Afrique et en Russie, mais aussi
prochainement en Chine, en Inde et au Brésil. Pour Ariane Janis, cofondatrice,
les besoins se retrouvent à tous les niveaux. Elle souligne également qu'il ne
suffit pas d'attirer les candidats : «Il faut savoir les retenir. Les enjeux
stratégiques en termes de recrutement pour les multinationales et les structures
spécialisées sont énormes et toutes lorgnent vers les marchés émergents». (AR)
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