
NCT RENFORCE 
SON DÉPARTEMENT CAPITAL MARKETS

 AVEC DEUX NOUVEAUX RECRUTEMENTS SUR 
LE SEGMENT SMALL-MID CAPS
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NCT annonce deux arrivées au sein de son département Capital Markets sur le segment Small-
Mid Caps. NCT entend ainsi soutenir la stratégie de diversification des risques de ses clients 
investisseurs sur ce segment de marché des plus dynamiques. Conscient que la compréhension 
des mécanismes du système financier est aujourd’hui déterminante pour appréhender 
l’évolution du marché de l’immobilier, NCT a fait le choix de recruter des profils financiers 
pour accompagner ses clients dans leurs opérations d’investissement. D’autres recrutements 
sont en cours avec pour objectif de doubler le nombre des collaborateurs d’ici la fin de l’année.

Oliver Jones rejoint l’équipe en qualité de Consultant Senior Small-
Mid Caps. Oliver est diplômé de l’ESCP et du Master 246 de Dauphine. Il 
bénéficie d’une expérience en Capital Markets acquise chez BNP Paribas, 
CBRE et Icade Conseil, ainsi qu’en asset management chez Hammerson. 

Théophile de Nucé, est nommé Consultant Small-Mid Caps. Théophile a 
débuté sa carrière en tant que chargé d’analyses immobilières et valorisations   
à  la  Société  Générale. Il a ensuite rejoint NCT en tant qu’analyste 
investissement et grands comptes. Théophile est diplômé d’un Master 1 
Banque Finance accrédité RICS de Paris Créteil et du Master 246 de Dauphine.

« Les métiers du Capital Markets continuent leur financiarisation, et le contexte de marché renforce 
notre rôle de conseil auprès de nos clients investisseurs. C’est pourquoi, je me réjouis de l’arrivée 
d’Oliver, professionnel aguerri, qui vient conforter nos ambitions et de la nomination de Théophile. 
Leurs expertises et leurs personnalités représentent des atouts pour notre développement » 
 

déclare Cécile Debouzie, 
Directrice Adjointe du Département Capital Markets de NCT

« Comprendre les mécanismes financiers est une compétence qui permet d’être au plus 
proche des opportunités d’investissements pour nos clients. Elle est particulièrement 
utile pour consolider notre croissance sur le segment Small-Mid Caps qui joue et jouera 
le rôle moteur du marché pour les années à venir. Ainsi, l’agilité est une qualité qui guide 
notre politique RH en 2023 particulièrement dans la recherche des nouveaux talents » 
 

 souligne Olivier de Molliens, 
Directeur Général Associé Capital Markets de NCT.

A propos de NCT 
NCT est le premier cabinet indépendant français de conseil et de transaction en immobilier tertiaire. L’équipe pluridisciplinaire NCT 
de 140 collaborateurs répartis sur 8 implantations (en Ile-de-France, à Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Toulouse* et Bordeaux) 
s’attache à offrir un accompagnement personnalisé aux investisseurs, propriétaires d’actifs tertiaires et entreprises utilisatrices pour 
que chaque projet immobilier devienne un révélateur du potentiel humain et économique, au service d’une ambition stratégique.

Pour les dernières informations concernant NCT, consultez notre site internet nct-immo.fr ou suivez-nous sur notre page Linkedin NCT
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