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Grégoire Charbit, associé-gérant du groupe ODDO BHF, prend de nouvelles
responsabilités opérationnelles.
Paris, le 22 juin 2021.
Au-delà de son rôle comme associé-gérant de ODDO BHF SCA, et membre du Vorstand du
groupe en Allemagne, Grégoire Charbit prend de nouvelles responsabilités opérationnelles
et devient responsable des activités de trading de métaux, du financement-export et de la
banque de crédit aux entreprises en Allemagne.
Après avoir exercé des responsabilités fonctionnelles en dirigeant les départements juridiques, risques
et conformité du Groupe, Grégoire Charbit – qui a rejoint le Groupe en 1994 – va prendre, à compter
du 1er septembre, des responsabilités opérationnelles dans le domaine du trading de métaux (ODDO
BHF Metals), de la banque de financement-export et de la banque de crédit aux entreprises en
Allemagne. Il sera par ailleurs en charge du développement des activités de tenue de comptes,
conservation et dépositaire pour le compte de banques et de sociétés de gestion, et contribuera au
développement de la classe d’actifs Private Assets avec pour objectif de développer une offre dans le
domaine immobilier (Real Estate).
Sur proposition de Philippe Oddo et parallèlement à ses nouvelles responsabilités au sein du Groupe,
Grégoire Charbit représente ODDO BHF au sein de l’Office de Coordination Bancaire et Financière
(OCBF), au Fonds de garantie des dépôts et résolutions (FGDR), ainsi qu’au conseil d’administration
de l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA).
Philippe Oddo, Associé-gérant de ODDO BHF : « Grégoire a magnifiquement contribué au
développement de ODDO BHF. Je compte sur lui pour continuer à être un membre actif du Collège et
du Vorstand, et suivre l’ensemble des sujets de la Maison. Je suis convaincu que les activités dont il
aura la charge seront amenées à trouver de nouvelles perspectives de développement sous son
impulsion. »

****

Biographie de Grégoire Charbit
Grégoire Charbit, né le 8 octobre 1964, est diplômé de l’université Paris II Panthéon-Assas avec l’obtention d’un
DEA de propriété littéraire, artistique et industrielle en 1989. Il a aussi été diplômé la même année de l’Institut de
droit public des affaires ("IDPA"). L’année suivante, il obtient son certificat d’aptitude à la profession d’avocat et
démarre sa carrière au sein du cabinet Gide-Loyrette-Nouel à Paris où il exerce tant en conseil qu’en contentieux.
Il quitte la profession d’avocat en 1994 en rejoignant le Groupe Oddo en tant que Directeur Juridique. Grégoire
Charbit va ensuite faire toute sa carrière au sein du Groupe Oddo. En 1997, il devient Secrétaire Général du Groupe
avec plus particulièrement la responsabilité de la croissance externe, des partenariats et du service juridique. En
novembre 2002, il est promu responsable des ressources humaines. Après avoir travaillé 16 ans au sein de la
direction juridique et des fonctions support, Grégoire Charbit a été désigné en qualité de gérant de ODDO BHF
SCA par l’Assemblée Générale du 26 avril 2007. A compter du 1er septembre, Grégoire Charbit prend la
responsabilité des activités ODDO BHF Metals, des activités de financement-export et de banque d’affaires en
Allemagne (International and Corporate Banking), ainsi que des activités de tenue et conservation de comptes pour
les banques et société de gestion (ODDO BHF Services) et du développement des actifs illiquides (Private Assets),
en particulier de la classe d’actifs immobilier (Real Estate). Parallèlement à ses nouvelles responsabilités au sein
du groupe ODDO BHF, Grégoire Charbit représente le groupe franco-allemand au sein de l’Office de Coordination
Bancaire et Financières (OCBF), au Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) ainsi qu’à l’Association
Nationale des Sociétés par Actions (ANSA).

A propos de ODDO BHF
ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 170 ans. Il est issu d'une
entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et d'une banque
allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2500 collaborateurs, dont 1300 en Allemagne et en Suisse et 1200 en
France et en Tunisie, et plus de 125 milliards d’encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur
un fort investissement dans les expertises de marché : banque privée, gestion d'actifs, banque de financement et
d'investissement. Le Groupe est doté d’une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 65 %
par la famille Oddo et à 25 % par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes
sur le long terme. En 2020, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 624 millions d’euros, et au 31 décembre
2020 le Groupe disposait de plus de 940 millions d’euros de capitaux propres.
www.oddo-bhf.com
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