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FORMATION
2003-2008

ESSCA (Ecole supérieure des sciences commerciales d’Angers)
Membre de la conférence des grandes écoles, accrédité EPAS
Master 2 « Banque Finance » (Gestion de Patrimoine, Banque de Marché, Ingénierie
Financière et Finance d’Entreprise)
Master 1 « Management Financier » (Macroéconomie, Instruments Financiers et
Finance d’Entreprise, Contrôle de Gestion)

Juillet 2003

Baccalauréat ES - Lycée Hulst Paris 07

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Nov. 2008 (CDI)
Rothschild & Cie Gestion – Paris 08
Analyste performance et mesure des risques.
En charge du risque SCR (Solvency Capital Requirement) – Directive Solvency II (janvier 2012)

Mise en place du modèle et calcul du SCR Marché pour les clients institutionnels et les fonds
ouverts. Production de QIS 5, QRT, …
Responsable de la Mesure des Risques (septembre 2010 – janvier 2012)

Production, analyse et contrôle des indicateurs de risque ex-ante (TE, VaR, Bêta, TaR, …) via le modèle
APT (Arbitrage Pricing Theory), contrôle des allocations des fonds, Backtesting, …
Janv. 2008 (6 mois)
Rothschild & Cie Gestion – Paris 08
 Conception et élaboration de comptes rendus de gestion des clients privés et institutionnels, en étroite
collaboration avec les gérants, le marketing et les commerciaux.
 Définition et analyse des indicateurs de mesures de performances ainsi que les indicateurs de risques de
premier niveau.
 Production d’attributions de performance.
 Calcul de performances quotidiennes et hebdomadaires.
Sept. 2006 (4 mois)
EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) – Rome
Réalisation d’une étude de marché des systèmes de communications et d’une étude concurrentielle sur le
marché des PMR (Private Mobile Radiocommunications) en Italie pour le compte d’EADS Defence &
Communications Systems.
Mai 2006 (3 mois)
MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale) – Paris 15
Amélioration de l’outil de reporting financier consolidé MGEN. Création sur Excel, via Bloomberg, d’un
outil d’aide à la décision dans le cadre d’acquisition d’OPCVM, notamment étude de la corrélation du fonds
à acquérir avec les fonds du portefeuille MGEN et les différents actifs des marchés financiers. Création
d’une base de données des sociétés de gestion rencontrées et des spécificités de leurs produits.

COMPETENCES
Informatique :
Financier :

Pack Office
Bloomberg, Bi-Sam, Europerformance, Wintit, APT

Langues :

Anglais : Courant (TOEIC : 810)

Allemand : Notions

CENTRES D’INTERETS



Sport : Golf, Tennis
Voyages

