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EDITO
Dogfinance, première communauté 
financière de France 

Fort de ses 9 années d’expériences 
dans le recrutement affinitaire et 
innovant, Dogfinance est la première 
communauté financière de France. 
Son rôle : mettre en relation des 
candidats et des recruteurs dans le 
secteur de la finance à travers un 
réseau social professionnel spécialisé 
et des événements de recrutement 
100% digitalisés.

Plus de 550 000 membres - 
professionnels de la finance et 
étudiants - ont déjà rejoint le réseau 
pour candidater à des offres d’emploi, 
participer aux soirées de recrutement 
ou tout simplement accéder à des 
actualités du secteur financier. 
Fonctions commerciales en banque, 
assurance et patrimoine, finance de 
marchés, finance d’entreprise ou 
encore IT finance, tous les métiers 
y sont représentés. Plus de 15 000 
recruteurs utilisent la plateforme pour 
trouver leur perle rare. En remplissant 
votre profil Dogfinance, vous vous 

rendez visible auprès d’eux et pouvez 
interagir sur leurs opportunités à 
pourvoir.

L’objectif de ce guide ? Vous 
accompagner dans la construction 
ou l’évolution de votre carrière en 
finance en vous donnant accès à des 
informations stratégiques : les métiers 
qui recrutent, les profils recherchés 
par les entreprises de votre secteur, 
ou encore les formations permettant 
de se spécialiser. 

Au-delà du réseau social, nous vous 
donnons l’occasion de vous faire 
recruter autrement lors de nos 
soirées afterwork : les Dogfinance 
connect. Sans CV ni lettre de 
motivation, vous échangez avec les 
recruteurs et opérationnels lors de 
soirées informelles dans des lieux 
prestigieux. Plus de 100 événements 
sont organisés tout au long de 
l’année en France et à l’étranger. 
Vous rêvez de faire carrière à 
l’étranger ? Participez à nos soirées à 
Luxembourg, Bruxelles ou Londres. 

Retrouvez tous les détails dans ce 
guide. Bonne lecture.

Le guide du financier est 
publié par Dogfinance.com

Directeur de la publication : 
Sébastien Guichard

Directeur Commercial :
Alexandre Branche

Site édité par la société :
CARREVOLUTIS
SARL au capital de 470 000€
59 rue de l’ancienne mairie, 
92100 Boulogne-Billancourt
Tel : 01 85 08 35 38
Mail : contact@dogfinance.com
Site : www.dogfinance.com

Vous êtes une entreprise ou 
une école et vous souhaitez 
apparaître dans ce guide ? 

Contactez nous au : 
01 85 08 35 38 ou par mail : 
commercial@carrevolutis.com

Garance Foucher, 
Chargée de projet digital Dogfinance
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DOGFINANCE, C’EST QUOI ?

La première communauté financière en France

Membres De visiteurs/an Recruteurs actifs Offres 
diffusées/an

600 0000
+4 

millions 20 000 35 000

Tous les métiers de la finance représentés

Fonction commerciale en 
banque assurance

Gestion de patrimoine
Finance d’entreprise Audit et conseil

IT et consulting IT
Finance de marché Juridique et fiscalité

Bien plus qu’un simple job-board : 
un réseau social professionnel

1
Remplissez votre profil, soignez votre e-réputation et postulez 
simplement et rapidement aux offres qui vous intéressent. Mettez à 
jour votre profil régulièrement pour être plus visible.

2 Personnalisez votre espace emploi et ne loupez aucune opportunité 
avec la réception d’alertes sur-mesure.

3
Networkez et développez votre réseau en entrant en contact avec 
d’autres membres de la communauté. Parlez métier et expérience en 
ajoutant des professionnels à votre réseau et en leur adressant des 
messages privés pour garder le contact.

UN BON MOYEN DE SE FAIRE RECRUTER

Suivez les actualités des recruteurs et 
des écoles
Ne manquez pas l’occasion d’interagir avec les 
acteurs clés de votre secteur. Dogfinance vous 
donne accès aux opportunités proposées par les 
entreprises qui recrutent dans votre secteur : leurs 
offres à pourvoir, les métiers qui recrutent le plus, les 
rencontres et les événements organisés… 
Les écoles qui proposent des programmes en finance 
sont aussi présentes sur Dogfinance : découvrez leurs 
formations, leurs actualités ou encore le parcours des 
anciens.

Dogfinance vous permet de participer à des afterworks 
de recrutement : sans CV ni lettre de motivation, 
échangez avec les opérationnels et recruteurs de 
manière informelle le temps d’une soirée. Ils accèdent 
à votre profil Dogfinance et restent en contact avec 
vous à l’issue de l’événement. L’occasion rêvée de 
se faire recruter autrement et de rencontrer des 
professionnels de votre secteur.

Echangez en direct avec des responsables RH et 
des équipes opérationnelles sur leurs opportunités 
de recrutement, leurs métiers ou des thématiques 
financières. Pendant une heure, les intervenants 
répondent à vos questions et partagent leurs 
connaissances sur un sujet. Les chats recrutement 
sont organisés tout au long de l’année.

Ludiques et instructifs, les tests de Dogfinance vous 
permettent de développer vos connaissances sur 
différentes thématiques liées à la finance. 
Deviendrez-vous le meilleur financier 2019 ?  Venez 
détrôner les membres de la communauté ;)

Participez à nos événements de 
recrutement

Interagissez avec les recruteurs lors 
des chats recrutement

Challengez vos connaissances
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SOIRÉES DOGFINANCE CONNECT :
KÉZACO ?!

Dogfinance est un réseau social professionnel, leader dans le recrutement 
en finance. Il y a 3 ans, nous avons créé les Dogfinance Connect. Il s’agit 
de grandes soirées de recrutement thématiques organisées en France, 
à Luxembourg, Londres et Bruxelles pour des candidats en recherche 
d’opportunités professionnelles en finance. Ces soirées regroupent une ou 
plusieurs entreprises et des candidats sélectionnés, dans un lieu prestigieux, 
autour d’un cocktail, et échangent sur un format networking très convivial. 
Pas besoin de CV, ni de lettre de motivation : la soirée est 100% digitalisée ! Les 
recruteurs ont accès aux profils sélectionnés sur mobiles et tablettes avant, 
pendant et après la soirée.

Soirées mutualisées

15 entreprises présentes

Soirées dédiées

1 seule entreprise présenteVS

Comment participer à une soirée Dogfinance ?

Planning des soirées mutualisées 2019

22 octobre Luxembourg Métiers de la finance et de l’IT finance

17 septembre Paris IT et consulting IT en finance

4 juin Paris
Fonctions commerciales en banque, assurance et 
gestion de patrimoine

11 juin Londres Métiers de la finance et de l’IT finance

19 novembre Paris Etudiants des grandes écoles

3 décembre Paris Formations en finance

10 décembre Bruxelles Métiers de la finance et de l’IT finance

DOGFINANCE CONNECT LUXEMBOURG : 
DÉBUT DE L’INTERNATIONALISATION

Entreprises 
présentes

Ecoles et 
associations 
partenaires

Participants à la 
soirée

Des présents 
sont satisfaits et 
recommandent

Le 31 Janvier 2019, Dogfinance organisait sa troisième édition du Dogfinance 
Connect à Luxembourg.

Avec plus de 900 candidatures, 330 candidats sélectionnés et 150 participants, 
cette soirée a attiré des étudiants, jeunes diplômés et expérimentés, en 
recherche d’un stage ou d’un emploi au Luxembourg.

Les plus grands acteurs de la finance internationale étaient présents : Banque 
de Luxembourg, Talan, KPMG, BDO, Sogelife, Hays, Pictet, CSSF, Ausy, GWS 
Advisory, ING Luxembourg, Wavestone, Deloitte, Alter Domus et Fujitsu, étaient 
venus rencontrer les candidats sélectionnés dans le cadre prestigieux du Cercle 
Cité.

Cette soirée marque le début de 
l’internationalisation de Dogfinance sur 
la scène européenne. En effet, en 2019, 
Dogfinance organisera ses premières 
soirées à Bruxelles et à Londres. 
L’objectif ? Devenir le leader dans le 
recrutement affinitaire pour les plus 
grandes places financières d’Europe.

En tant que spécialiste, en France, du 
recrutement en finance, Dogfinance 
a besoin de répondre aux besoins en 
recrutement modernes et différents, 
notamment pour des entreprises 
internationales.

Chiffres clés de l’événement

15 16 150 95%
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Quizz

Pour quel métier de la finance êtes-vous fait ?

Dans votre groupe 
d’amis, vous êtes :

Celui qui influence les 
autres

Celui qui met au défi
Le ciment du groupe

L’oreille attentive

Le planificateur de 
toutes vos sorties

Les mots qui vous parlent 
le plus : 

LBO, Fusacq...
Sage, OPCVM...
Pilotage de 
performance, business 
plan...
Asset management, 
AMOE... 
FOREX, BP...

Dans une situation de 
crise :

Vous réagissez 
immédiatement, 
l’adrénaline vous rend 
efficace
Vous atteignez votre 
objectif coûte que coûte

Vous prenez le temps 
de la réflexion et 
mettez en place un plan 
d’action

Vous allez prendre 
conseil avant de décider 
de votre plan d’action et 
prendre votre décision

Vous ne vous obstinez 
pas dans cette voie, 
vous contournez le 
problème

Trader, Analyste financier, Responsable Administratif et Financier, Comptable… 
Vous cherchez désespérément le métier de la finance fait pour vous parmi ce 
large champ des possibles ? Pas de panique ! Nous vous proposons de réaliser 
ce quizz afin de vous accompagner dans votre recherche. Pour quel métier de 
la finance êtes-vous fait ?! Découvrez le dès maintenant !

Vous souhaitez partir en 
vacances :

Vous vous y prenez un 
an à l’avance
Vous avez envisagé 
toutes les options et 
vous êtes préparé en 
conséquence

Vous réalisez une 
semaine avant le départ 
que rien n’est prêt et 
vous ne perdez plus une 
seconde !
Vous êtes pour la 
spontanéité lors de vos 
voyages peu importe les 
dépenses

Vos vacances 
dépendent entièrement 
de votre budget

Lors d’un débat : 

Vous savez vous mettre 
à la place de l’autre et 
comprendre son point 
de vue

Vous êtes certain de vos 
arguments et continuez 
de les défendre coûte 
que coûte

Vous trouvez un moyen 
de mettre tout le 
monde d’accord

Vous vous ralliez à la 
minorité et défendez 
leur point de vue

Vous écoutez tous les 
points de vue avant de 
vous faire une opinion

Vous avez un examen 
dans deux jours :

Vous y consacrez vos 
nuits et vos jours depuis 
une semaine

Vous révisez au dernier 
moment, vous êtes plus 
efficace dans l’urgence
Vous organisez des 
travaux de groupe afin 
de réviser avec vos amis

Vous respectez votre 
planning de travail

Vous anticipez et 
répartissez vos révisions 
sans excès sur une 
longue échéance

Vous souhaitez acquérir 
une nouvelle voiture, 
mais votre partenaire est 
contre :

Vous insistez jusqu’à ce 
qu’il/elle cède
Vous négociez et 
trouvez finalement un 
compromis

Vous lui présentez tous 
les avantages de la 
voiture pour lui faire 
comprendre combien 
elle est faite pour vous

L’achat était prévu dans 
votre budget donc vous 
le lui rappelez

Vous aviez anticipé un 
refus donc vous l’avez 
déjà achetée

Vous vous préparez pour 
un entretien qui a lieu 
dans quelques heures. 
Que priorisez-vous avant 
de vous y rendre ?

Votre discours : vous 
relisez vos notes 
plusieurs fois afin d’être 
sûr de n’oublier aucune 
information

Vous approfondissez 
vos connaissances sur 
l’entreprise afin de leur 
correspondre au mieux

La tenue : vous 
perfectionnez votre 
présentation au 
maximum

La détente : vous 
effectuez plusieurs 
exercices de détente 
avant votre rendez-vous

Vous avez confiance en 
vous et vos talents, pas 
besoin de se préparer 
davantage

Votre samedi après-midi 
idéal serait : 

Une partie de foot 
avec vos ami(es), vous 
êtes évidemment le/la 
capitaine

Des sudokus effectués 
en terrasse autour d’un 
bon café

Vous organisez un 
poker avec vos proches

Vous proposez à 
vos amis une partie 
d’échecs

Vous retrouvez vos amis 
autour d’un verre pour 
discuter de tout et de 
rien

Comment envisagez-
vous votre avenir 
professionnel ?

Poste stable et horaires 
flexibles 
Poste à responsabilités 
et de longues journées

Poste prenant pour 
lequel vous êtes prêt 
à consacrer tout votre 
temps

Poste à enjeux 
important qui demande 
une vigilance constante

Poste pouvant allier 
grandes responsabilités 
et vie privée

Retrouvez votre 
résultat sur le 
site internet de 
Dogfinance !
goo.gl/5vsXxW
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Afin de décrocher un stage de césure, 
de fin d’étude, un Offcycle, un Summer 
Internship, un Graduate ou un CDI en 
Finance, vous aurez à passer de très 
nombreux entretiens qui peuvent 
fortement varier d’une banque à l’autre. 
Toutefois, nous avons préparé une liste de 
10 conseils indispensables pour décrocher 
et réussir vos entretiens en finance.

#1 - Soyez patient après avoir candidaté
Dans les banques anglo-saxonnes, certains 
candidats sont rappelés 4 mois après 
avoir candidaté. La patience ne veut pas 
dire l’inactivité, ce qui nous mène au point 
suivant. Si la patience est de rigueur avant 
le premier tour, il n’en est rien après avoir 
passé vos premiers entretiens : en règle 
général, les bonnes nouvelles arrivent vite, 
voire même très vite. Il n’est pas rare de 
voir des candidats décrocher leurs offres 
moins de 10 jours après avoir reçu leur 
premier coup de fil des RH.

#2 - Jouez la carte du réseau pour 
pousser votre candidature
Rien de plus efficace pour passer la 
phase de sélection des CV. Attendre 
après avoir candidaté est une erreur. En 
effet, le recrutement contient une partie 
tacite très importante de networking : 
vous devez contacter des opérationnels, 
assister aux événements de networking, 
et relancer sans relâche afin de pousser 
votre candidature en interne. Ceci pour 
une raison simple : des milliers de 
candidats postulent et il est difficile pour 
les RH de sélectionner les bons dossiers. 
Les recruteurs sont donc preneurs des 
recommandations de leurs collègues ou 
anciens collègues.

#3 - Postulez en groupe
L’entraide est importante pour les 
candidatures. En effet, avoir un regard 

extérieur sur son CV et sa lettre de 
motivation est capital. Dans le cas 
d’une candidature pour une banque 
anglo-saxonne, les essais en ligne 
nécessiteront de longues heures de 
préparation et un avis extérieur pourra 
vous éviter des erreurs fatales.

#4 - Accédez à l’information
Le processus de recrutement peut 
sembler très opaque pour les candidats. 
Il est bien souvent impossible de savoir 
ce qui se trame côté recruteur. Il est 
donc utile d’avoir accès à un grand 
nombre de candidats pour savoir où en 
sont les recrutements : Les entretiens 
téléphoniques ont-ils démarré ? Les 
assessment centers ont-ils commencé ? 
Les premières offres sont-elles tombées ?

#5 - Retenez les noms
Vous allez rencontrer des dizaines 
d’opérationnels et de RH lors de vos 
processus de recrutement. Qu’il s’agisse 
de vos interviewers, des opérationnels 
présents sur les forums de recrutement ou 
des recruteurs croisés lors des événements 
de networking, leur nom est une ressource 
inestimable. Par la suite, ces noms seront 
très utiles pour vos mails de relance, 
vos lettres de motivation, vos échanges 
informels avec des opérationnels.

#6 - Tirez un maximum de vos 
entretiens
Finissez toujours un entretien en 
ayant appris quelque chose. En effet, 
votre interviewer a une expertise. 
Questionnez-le sur son métier, son 
quotidien, ses clients, son environnement 
de travail. L’entretien tourne au cauchemar 
? C’est une opportunité fantastique de 
soutirer un maximum d’informations à 
votre interviewer, vous n’avez en effet plus 
rien à perdre.

9 CONSEILS POUR RÉUSSIR
SES ENTRETIENS D’EMBAUCHE EN 

FINANCE

#7 - Soignez la première impression
De nombreuses recherches indiquent que 
tout se joue lors des 3 premières minutes 
de l’entretien. Une tenue impeccable est 
indispensable. Un autre élément important 
est le sentiment de maturité que vous 
dégagez : le jeune premier prêt à tout 
pour y arriver n’est pas le candidat favori. 
Les recruteurs lui préfèrent un candidat 
démontrant une motivation réfléchie, 
une bonne capacité de réflexion, et une 
maîtrise de son niveau de stress.

#8 - It’s show time
Les entretiens dans les banques 
anglo-saxonnes nécessitent une 
préparation particulière. Utilisez la 
méthode STAR (Situation, Tâche, Action, 
Résultat) qui est la référence en entretien 
anglo-saxon. Rangez au placard votre 
modestie franco-française et rappelez-vous 
que les candidats face auxquels vous 
êtes évalués, des anglais, allemands, 
norvégiens, suédois, ont appris à se vendre 
quand vous étiez en train d’apprendre 

les différentes couleurs de l’arc-en-ciel. 
L’humilité n’est pas de mise lors de cet 
exercice, il s’agit de faire ressortir vos 
réussites, de les chiffrer et de nommer 
les qualités qu’elles démontrent. Si vous 
négligez ces questions, il est certain que 
vous ne pourrez pas faire la différence 
dans ces banques.

#9 - Faire comprendre que vous êtes un 
candidat convoité. 
Que vous soyez en processus dans 
d’autres institutions financières ou que 
vous ayez déjà une offre, le recrutement 
est un jeu de séduction. Vous prendrez 
de la valeur aux yeux de votre interviewer 
si vous êtes actuellement en processus 
ailleurs. Il sera également rassuré sur le 
choix de votre CV : s’il n’est pas seul à avoir 
retenu votre candidature, alors c’est qu’il 
n’a pas pu se tromper. Si c’est le cas, il 
pourra s’inquiéter sur la pertinence de son 
screening. Attention toutefois, c’est un jeu 
dangereux qui peut s’avérer perdant.

Summer Internship, la voie royale pour réussir en finance

• Un stage de deux mois l’été

•  Un signal très fort sur le CV : «haut potentiel»

• Une rémunération totale d’environ 10 000€ pour 8 à 10 semaines

• 70% de conversion du Summer Internship en Graduate Program, 
l’équivalent à Londres du full-time à Paris

• Un salaire à l’entrée de minimum 50 000£ annuel (hors bonus)

www.alumneye.fr
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DÉCOUVREZ LE CLUB FINANCE PARIS, 
PARTENAIRE DE DOGFINANCE

Le Club Finance Paris (‘CFP’) est une association inter-écoles qui a pour objectif, 
depuis plus de 10 ans, de réunir les étudiants issus des meilleures écoles de 
commerce et d’ingénieurs autour d’événements ambitieux et fédérateurs. Il 
s’agit non seulement de connecter les jeunes talents aux entreprises, mais 
aussi d’offrir une nouvelle perspective sur la finance et ses enjeux. C’est 
pourquoi, en plus d’événements bien connus de tous (comme le London 
Trip où nous visitons des banques et institutions financières directement à 
Londres), nous organisons des rencontres autour de thématiques originales 
(comme le Crowdlending). 

Le CFP est très fier d’être partenaire de Dogfinance, car tous deux ont pour 
objectif de connecter les étudiants avec les entreprises qui les inspirent. Les 
membres du Club Finance Paris ont ainsi la chance d’avoir un accès privilégié 
aux événements organisés par Dogfinance.

Pour nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter l’un des membres du bureau !
L’équipe du Club Finance Paris.

LE BUREAU :

Bastien Privat
Président 

Essec

Mathilde Lauze
Trésorière

ESCP

Sébastien Chapuy
Vice-Président

ESCP

Maxime Camelot
Secrétaire général
CentraleSupelec

LES MÉTIERS QUI VONT RECRUTER 
EN FINANCE EN 2019

Concentration des entreprises, dématérialisation, digitalisation des tâches, 
développement du Big Data… Le paysage économique connaît d’importantes 
mutations qui peuvent apparaître comme une menace pour les métiers 
financiers. Néanmoins, elles révèlent également de nouvelles opportunités qui 
impliquent souvent des évolutions dans les profils dont les entreprises ont et 
auront besoin, et la création de nouveaux métiers.

Quels sont les métiers de la finance qui vont recruter le plus ? Comment 
évolue le salaire des financiers ? Quelles sont les tendances du 
recrutement ? 

Dans ce dossier, nous vous proposons un focus sur les tendances du 
recrutement et les métiers de la finance qui vont recruter en 2019. Toutes les 
données de ce focus sont issues de l’Etude de rémunérations 2019 réalisée par 
PageGroup. 

Le secteur en quelques chiffres : 

+8%

D’embauches de jeunes 
diplômés pour des 

postes de techniciens et 
d’experts débutants en 

assurances.

+6,2%

De croissance l’an 
passé sur le marché 
du conseil, dopé par 

la transformation 
numérique.

43%

Des DAF pensent que 
le contrôleur de gestion 

industriel est le profil 
de contrôleur le plus 

difficile à recruter.

50%

Des DAF ont recruté 
un ou plusieurs profils 
comptable(s) au cours 
des 12 derniers mois.

24%

D’augmentation de 
volume d’offres d’emploi 

en cabinet d’expertise 
comptable au premier 

semestre 2018.

58%

Des embauches en CDI 
sont des commerciaux. 

6280 embauches 
d’alternants en 2018 

dans le secteur bancaire.
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Focus sur les salaires dans la finance : 

Rémunération annuelle brute 
en K€

Trend
Secteur Poste H/F

0 à 2 
ans

2 à 5 ans 5 à 15 ans

Assurance

Actuaire diplômé 43 - 45 45 - 60 60 - 90 +

Souscripteur 
technique

35 - 45 45 - 55 55 - 75 +

Ingénieur 
prévention

40 - 45 50 - 55 55 - 65

Banque de 
réseau

Téléconseiller 22 - 25 25 - 28 - =

Conseiller Clientèle 
Particuliers

26 - 30 30 - 33 33 - 38 +

Conseiller Clientèle 
Professionnels

30 - 33 33 - 40 40 - 45 =

Conseiller en 
gestion de 
patrimoine

33 - 36 36 - 42 42 - 55 =

Directeur d’agence - 38 - 42 42 - 55 +

Banque de 
marchés

Gérant privé 40 - 45 45 - 60 60 - 90 =

Banquier privé - 45 - 55 55 - 80 =

Analyste marché 
(buy side/sell side)

38 - 50 50 - 70 70 - 90 +

Gestionnaire KYC/
LAB

28 - 32 32 - 36 36 - 42 +

Gestionnaire Middle 
Office Marchés 30 - 40 40 - 45 45 - 50 +

Finance et 
Comptabilité

Chef - Responsable 
comptable

- 40 - 70 60 - 80 +

Comptable général 28 - 35 30 - 45 35 - 55 +

Consolideur 35 - 45 40 - 60 55 - 80 +

Trésorier 32 - 45 40 - 50 45 - 65 =

Rémunération 
annuelle brute 

en K€ Trend

Secteur Poste H/F Fixe Variable

Audit, conseil et 
expertise 
(Cabinets d’audit - top 8)

Auditeur Junior (A1) 
1 an d’expérience

36 - 39 0 - 3 +

Senior 
1 - 3 ans d’expérience

42 - 46 2 - 8 +

Senior Manager 
10 ans d’expérience

> 70 > 15 +

Secteur : Audit, conseil et expertise
(cabinets d’audit - hors top 8)

Niveau d’expérience
Poste H/F

0 à 2 ans :
Auditeur junior

3 à 4 ans : 
Auditeur
confirmé

5 à 10 ans :
Chef de mission 

senior

Rémunération 
annuelle brute 

en K€
34 - 40 40 - 45 45 - 55

Trend + + +

Retrouvez l’intégralité de l’Etude de Rémunérations 2019 de PageGroup sur le 
site michaelpage.fr
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Nos atouts

Prévisions sur le recrutement

• Sens de l’engagement : Rejoindre 
une banque au service du 
développement durable

• Ouverture d’esprit : Travailler au 
sein d’un environnement inclusif et 
multiculturel

• Diversité des parcours : Donner un 
élan à sa carrière professionnelle

Institution financière publique et 
solidaire, l’AFD est l’acteur central de 
la politique de développement de la 
France. Elle s’engage sur des projets 
qui améliorent concrètement le 
quotidien des populations, dans les 
pays en développement, émergents 
et l’Outre-mer. L’AFD intervient dans 
les domaines de l’énergie, la santé, la 
biodiversité, l’eau, le numérique et la 
formation pour un monde plus sûr, 
juste et durable. 

ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?
Une croissance qui s’accompagne d’un 
plan de recrutement ambitieux. 

En 2018, l’AFD a recruté : 240 CDI, 70 
CDD, 90 volontaires internationaux, 80 
stagiaires. 

Profils ingénieurs du développement, IT, 
financiers, juridiques et supports.

Convainquant Dynamique Rigoureux

CHIFFRES :  
200

Recrutements
en CDI en 2019

2 500
Collaborateurs
dans le monde

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

www.afd.fr

AGENCE FRANÇAISE DE 
DEVELOPPEMENT

Contact : 
LEONG SEE Laura
leongseel@afd.fr

@AFDOfficiel

@afd_france

@AFD_France

109
Pays dans lesquels nous 

sommes implantés

Présent sur Dogfinance

Profils recherchés

Nos atouts

Arkéa propose à ses collaborateurs 
deux grands domaines de fonctions : les 
métiers en lien avec le développement 
commercial et les métiers des services 
centraux qui concernent toutes les 
fonctions supports dans de nombreux 
domaines d’expertise (IT, finance, 
risques, data...).

Et si vous mettiez votre talent au service 
d’un groupe d’envergure nationale basé 
en région ?

Groupe précurseur et innovant, ARKEA 
se révèle source d’opportunités pour 
ceux qui désirent s’engager dans le 
secteur de la banque-assurance.

Dans un environnement en mutation 
rapide, dans un monde ultra connecté 
qui bouscule tous les modèles établis, 
Arkea se positionne à la pointe 
de la technologie, des usages de 
consommation et cultive son agilité. 

Il reste ainsi particulièrement attentif à 
l’émergence de nouveaux métiers et de 
nouvelles activités.

Convainquant Autonome Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
56/43

Parité Femme/
Homme (en %)

9 407
Collaborateurs 

en France

500
Recrutements 

en CDI en 2019

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

www.arkea.com
www.recrutement.arkea.com

ARKEA

Prévisions sur le recrutement
Pour répondre à ses fortes ambitions 
et dans le cadre du déploiement de son 
projet stratégique Arkéa 2020, Arkéa 
dynamise sa politique de recrutement 
et offre de nombreuses opportunités de 
carrières avec plus de 500 postes en CDI 
à pourvoir en 2019.

@GroupeArkea

@cmarkea Contact : 
servicerecrutement@arkea.com
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Profils recherchés

Nos atouts

Nous recherchons des candidats ayant 
un véritable goût du challenge, qui 
souhaitent mettre en avant de réelles 
aptitudes commerciales.

Ambitieux et volontaire, votre 
présentation est excellente.
Autonome, vous disposez d’une réelle 
aisance relationnelle vous permettant 
d’être un interlocuteur privilégié auprès 
de notre clientèle.

As & Associés est un cabinet de gestion 
privée indépendant situé dans le 8ème 
arrondissement de Paris.

En sélectionnant des biens immobiliers 
neufs ou anciens de qualité, le Groupe 
AS & Associés accompagne ses clients 
dans leurs projets patrimoniaux, 
leur offrant une gamme complète de 
solutions optimisées par des leviers 
fiscaux. 

• Une formation initiale et continue
• Un back-office efficace
• Un encadrement et un suivi de nos 

managers
• Des prospects et rendez-vous 

qualifiés

Convainquant Entrepreneur

CHIFFRES :  
8

Recrutements
en CDI en 2019

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

AS & ASSOCIÉS
http://www.as-associes.com/
nousrejoindre@as-associes.com

100
Collaborateurs en 

France

16
Recrutements

en stage en 2019

Contact : 
Melanie LIBERGE
m.liberge@as-associes.com
01 58 22 26 10

Profils recherchés

Nos atouts

Nous recherchons des collaborateurs 
(H/F) ayant double compétence, un 
profil développement IT avec des 
compétences en Big Data et un profil 
financier/Risk Management en CDI.

En 2019, 3 postes en CDI de 
développeur IT sont ouverts et un 
technico-commercial avec le même 
profil financier (Risk manager) 
également.

Créée en 2008, AZERRISK ADVANTAGE 
est une entreprise, spécialisée en Risk 
Management (risques financiers). Nous 
accompagnons les clients (banques, 
société de leasing et entreprises de 
toutes tailles) dans la mise en place de 
solutions logicielles innovantes avec 
traitement des données internes et 
externes (Big Data et open data/cloud/
digital).

Nous avons été élus jeune entreprise 
innovante depuis 2010 par le ministère 
de la recherche, le pôle finance 
innovation et cap digital, ce qui a 
renforcé notre département R&D et 
permis de se placer rapidement sur des 
technologies IT et Big Data/Open Data/
Digital de pointe au service de la finance 
et en particulier en Risk management.

Communiquant Esprit d’analyse Responsable

CHIFFRES :  
300 000

Décisions d’octroi 
calculées

500
Scores calibrés 

dans nos systèmes

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

www.azerrisk.com

AZERRISK ADVANTAGE

Contact : 
COUGNAUD Sylvie
scougnaud2@azerrisk.com

@azerriskadvantage

1 300 000
Liasses fiscales

traitées

Présent sur Dogfinance
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Nos atouts
Nos valeurs d’indépendance favorisent 
la prise de responsabilité, encourage 
le collaborateur, acteur principal de 
son développement, à saisir toutes les 
opportunités d’apprentissage. Notre 
taille humaine nous permet d’avoir un 
circuit court de décision et de détecter 
les talents de demain. Chaque initiative 
est remontée, étudiée et peut donner 
lieu à sa concrétisation, créant une 
nouvelle opportunité de développement 
personnel.

Fondée en 1924, la Banque DELUBAC 
& Cie est une institution financière 
indépendante offrant des services 
bancaires spécialisés. En plus de 90 
ans d’expertise sur le marché bancaire, 
nous avons su tisser une relation 
privilégiée avec nos clients, basée sur la 
confiance, la proximité et la pérennité. 
Des fondamentaux qui reposent sur le 
choix d’une différence assumée. Cette 
logique entrepreneuriale réfléchie est 
basée sur la qualité de ses prestations 
et la maîtrise du risque.

Autonome Entrepreneur Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
34 410

Chiffre d’affaires
(en milliers d’€)

210
Collaborateurs

90
Ans d’expertise

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

www.delubac.com/fr

BANQUE DELUBAC & CIE

Contact : 
drh-paris@delubac.fr

Présent sur Dogfinance

Profils recherchés

Nos atouts

Le panel de métiers que nous 
proposons est très large : 
Financements/Relations Réseaux, 
Opérations/Gestion de la relation clients, 
Compliance/Risques, Marketing/Ventes, 
Finance/Administration ou encore 
IT. Nous recrutons aussi bien en CDI, 
CDD, contrat de professionnalisation, 
contrat d’alternance ou stage. Nous 
recherchons des personnalités capables 
de faire vivre nos 5 valeurs : Confiance, 
Responsabilité, Reconnaissance, 
Ouverture et Transparence.

Beyond the drive 
BMW Group Financial Services propose 
des produits de financement pour les 
particuliers et les entreprises.

L’offre est composée de crédit, de 
LOA, de LLD et de services associés 
comme les assurances, les garanties 
ou l’entretien. La gamme de produits 
couvre les marques BMW, BMWi, MINI 
et BMW Motorrad. 

Les collaborateurs de BMW Finance 
et donc de BMW Group en France 
sont au cœur de la stratégie du BMW 
Group. Ceux-ci co-construisent notre 
avenir et réfléchissent aux nouvelles 
méthodes de management et de travail. 
Grâce à notre politique de gestion des 
carrières dynamique, de formations 
et de qualité de vie au travail, nous 
accompagnons les collaborateurs et 
favorisons leur bonne évolution au sein 
de l’entreprise afin qu’ils se sentent bien 
dans leur poste et puissent ainsi être 
performants.

Esprit d’équipeCurieux Flexible

CHIFFRES :  
30

Recrutements
en 2019

183
Collaborateurs

en France 

87 Millions
De chiffre d’affaires

(en €)

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

BMW FINANCE

Présent sur Dogfinance

www.bmwgroup.com
www.bmwgroup.com/en/careers.html

@BMWGroup

@bmwgroupcareers

@BMWGroup
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Profils recherchés
Parmi les nombreux Métiers et 
Fonctions du Groupe, une diversité 
d’opportunités sont à pourvoir pour 
les personnes débutant dans la vie 
active : récemment diplômés et 
désireux d’apprendre, BNP Paribas 
vous accompagne dans votre parcours 
professionnel !

Dynamique, motivé, curieux et ouvert 
d’esprit ? 

Alors venez construire la banque de 
demain en rejoignant nos équipes !

Grâce à une présence mondiale et 
l’engagement de ses collaborateurs, 
BNP Paribas ambitionne d’être l’acteur 
majeur d’un monde durable et le 
partenaire privilégié de ses clients sur le 
long-terme. Comment ? En offrant une 
expérience utilisateur innovante et une 
qualité de service optimale à ses clients, 
en plaçant l’impact positif au cœur de 
ses actions.

Flexible Entrepreneur Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
72

Pays dans lesquels nous 
sommes implantés

96 602
Collaborateurs 

en France

202 624
Collaborateurs
dans le monde

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

https://group.bnpparibas/
https://group.bnpparibas/emploi-carriere

BNP PARIBAS
@bnpparibascareers

@bnpp_recrut

Présent sur Dogfinance

Nos atouts

Profils recherchés

• Nos Engagements envers nos 
collaborateurs.

• Un fort investissement dans la 
formation et une politique active de 
mobilité.

• Promouvoir l’ouverture et l’égalité 
des chances.

• Label AFNOR Egalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes.

• Charte des 15 engagements pour 
l’équilibre des temps de vie.

BPCE, deuxième groupe bancaire 
en France, s’appuie sur deux réseaux 
de banques commerciales coopératives : 
14 Banques Populaires, 15 Caisses 
d’Epargnes. 

BPCE SA, organe central commun 
aux deux réseaux, est en charge de 
la stratégie, de la coordination et de 
l’animation du groupe. 

• Finance & Stratégie
• Digital & IT 
• Organisation & Qualité
• Marketing, Animation 

Commerciale & Communication
• Risques, Engagements & Contrôles
• Ressources Humaines & Juridiques

Curieux Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
106 500

Collaborateurs
dans le monde

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

BPCE SA

https://www.groupebpce.fr/
https://recrutement.bpce.fr/

@Groupe.BPCE.recrutement

@groupebpce

@groupebpce

50
Pays dans lesquels nous 

sommes implantés

23,6 Milliards
De PNB 
(en €)

Présent sur Dogfinance
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Profils recherchés

Nous recrutons régulièrement au sein 
de nos équipes pour accompagner 
le développement des métiers de 
l’investissement, de l’innovation, du 
financement, de l’international, de la 
garantie et de l’accompagnement !

Nous privilégions des profils ayant une 
première expérience dans le monde de 
l’investissement, de la banque ou du 
conseil.

Rejoignez l’aventure pour un stage, un 
apprentissage ou un job !

Bpifrance finance les entreprises, 
de l’amorçage jusqu’à la cotation 
en bourse, en crédit, en garantie 
et en fonds propres. Bpifrance les 
accompagne dans leurs projets 
d’innovation et à l’export, en partenariat 
avec Business France et Coface.

Notre mission : SERVIR L’AVENIR

Dynamique Esprit d’analyse Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
2 800

Collaborateurs
en France

200
Recrutements

en stage en 2019

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

bpifrance.fr
https://bpifrance.talentview.io/

BPIFRANCE
@bienvenuechezbpifrance

@Bpifrancerecrut

53
Implantations en 

France

Présent sur Dogfinance

Nos atouts
Reconnue Great Place To Work en 2018, 
Cofidis se positionne aujourd’hui comme 
une entreprise où la qualité de vie au 
travail est essentielle. Elle apporte aux 
collaborateurs de la confiance, une 
montée en compétences et des espaces 
dédiés au bien-être.

Profils recherchés : Stratégie Marketing, 
Digital, Management Commercial, Data 
Science, Contrôle de Gestion, RH et 
Gestion de projets. 

Créée en France en 1982, COFIDIS 
s’implante en Belgique 3 années plus 
tard.

Le concept est inédit, simple et 
novateur : le crédit à distance.

Cette petite révolution se confirme par 
plus de 30 ans de succès sur le territoire 
belge.

Autonome Responsable Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
9

Pays dans lesquels nous 
sommes implantés

400
Collaborateurs

en Belgique

101 Millions
de chiffre 

d’affaires (en €)

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

https://www.cofidis.be
https://jobs.cofidis.be 

COFIDIS BELGIQUE

Contact : 
cindy.destombes@cofidis.be
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VOTRE CARRIÈRE 
EN FINANCE

600 000
membres sur Dogfinance 

que vous pouvez contacter

20 000
recruteurs consultent les

profils régulièrement

200
événements de recrutement

organisés en France et en

Europe chaque année

35 000
offres d'emploi, de stage et

d'alternance publiées chaque

année

www.dogfinance.com

Nos atouts

Profils recherchés

Nous offrons de nombreuses 
opportunités en stage ou en CDI dans 
les domaines d’expertise suivants : 

• Banque de détail 
• Assurance
• Marchés de Capitaux
• Risques, Finance et Conformité
• RH et accompagnement du 

changement

Nous sommes un acteur-clé du conseil 
en France avec une forte présence 
dans les principaux centres financiers 
européens. 

Nous intervenons auprès des 10 plus 
grandes banques européennes, ainsi 
que des acteurs majeurs de l’assurance, 
la gestion d’actifs et des marchés 
financiers. Nos 7 000 consultants 
répartis dans le monde constituent un 
véritable levier de différenciation.

Vous êtes étudiant en Bac+5 dans une 
école d’ingénieur/ de commerce, ou en 
fin de cycle universitaire en recherche 
d’un stage de 6 mois de fin d’études.
Vous avez une solide maîtrise de 
l’anglais.
Vous avez des expériences nous 
permettant de rapidement de vous 
responsabiliser sur nos projets.
Ce qui nous intéresse avant tout : votre 
état d’esprit.

Curieux Esprit d’analyse Dynamique

CHIFFRES :  
7 000

Collaborateurs
dans le monde

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

COGNIZANT CONSULTING
www.cognizant.com/fr-fr/consulting
rejoindrecognizant.fr

Contact recrutement :
Mathilde Parmentier
mathilde.parmentier@cognizant.com

@Cognizant

@Cognizant

@Cognizant

5 Milliards
de CA pour le secteur 

financier (en $)

+30%
De croissance 
pour le conseil
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    Professionnalisme, Respect 
et Performance sont les valeurs 
que porte le cabinet depuis 1983. 

        Nous sommes à la 
recherche de collaborations 

durables et enrichissantes, 
d’expériences professionnelles 

qui nous feront évoluer 
ensemble.

Rejoignez-nous,
si vous vous reconnaissez dans 

ces valeurs !

www.dbfaudit.com
EXPERT-COMPTABLE  I  COMMISSAIRE AUX COMPTES

Restez à l’écoute de toutes 
nos opportunités

Rejoignez-nous !

Suivez toutes les actualités 
du cabinet

@dbfrecrute

Ensemble, 
construisons l’Avenir

Profils recherchés

Nos atouts

Le cabinet recrute des profils 
confirmés et juniors sur des postes de 
collaborateurs comptables, auditeurs, 
gestionnaires de paie, assistants 
juridiques notamment.

Nous accompagnons une clientèle très 
diversifiée sur des problématiques 
comptables, sociales, juridiques et 
fiscales. Nous sommes à la recherche 
de profils compétents qui soient 
dynamiques et autonomes.

DBF AUDIT est un cabinet d’Expertise-
Comptable et de Commissariat aux 
comptes qui propose aux créateurs et 
dirigeants des prestations sur-mesure. 
Nous disposons d’une offre 
constamment réactualisée, adaptée aux 
évolutions de votre domaine d’expertise 
et qui intègre la transition numérique 
(dématérialisation, outils de travail, 
formation...). Par ailleurs, nous sommes 
membres du réseau international GMN.

DBF AUDIT est un avant tout un cabinet 
à taille humaine : proximité des Experts-
Comptables, organisation du travail, 
prise en compte des spécificités des 
salariés... Nos collaborateurs bénéficient 
également des avantages d’une grande 
structure : participation, intéressement, 
comité d’entreprise, plan de formation, 
parcours internes, événements...

Esprit d’équipe Esprit d’analyse Rigoureux

CHIFFRES :  
30

Recrutements
en 2019

220
Collaborateurs 

en France

20 Millions
De chiffre d’affaires

(en €)

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

www.dbfaudit.com

DBF AUDIT

Prévisions sur le recrutement
Depuis 1983, DBF AUDIT n’a cessé de 
se développer, grâce à des missions 
régulièrement adaptées et enrichies, 
des méthodes de travail rigoureuses 
et éprouvées, une vision du métier 
d’Expert-Comptable renouvelée mais 
toujours basée sur la proximité et la 
confiance.

Sur l’horizon 2019 - 2020 nous 
prévoyons de recruter un peu plus de 
30 collaborateurs H/F.

@DBFRECRUTE

Contact : 
recrutement@dbfaudit.com

Présent sur Dogfinance

@dbfaudit
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Profils recherchés

Nos atouts

Nous recherchons des profils jeunes 
diplômés et expérimentés en audit et 
conseil pour la plupart de niveau Bac+5, 
issus : d’écoles de commerce (50 %), 
d’écoles d’ingénieurs (30 %), ainsi que 
d’universités (20 %). 

Nous recrutons également des profils 
spécifiques pour nos métiers du digital, 
du Big Data et de l’IT.

Deloitte est le premier Cabinet de 
conseil et d’audit en France et dans le 
monde. 

Avec 11 300 collaborateurs en France, 
Deloitte accompagne des entreprises de 
toutes tailles et de tous secteurs en leur 
proposant une large palette d’offres : 
Audit, Conseil, Gestion des Risques, 
Financial Advisory, Expertise-Comptable 
et Conseil juridique et fiscal.

En intégrant notre Cabinet, vous 
découvrirez un esprit d’équipe et des 
collaborateurs engagés et animés par 
notre purpose « To make an impact that 
matters ». 

Nous vous faisons la promesse de vous 
faire évoluer dans un environnement de 
travail stimulant et qui ne cesse de se 
transformer.

Curieux Autonome Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
48/52

Parité Femme/
Homme (en %)

11 300
Collaborateurs 

en France

2 500
Recrutements 

en CDI en 2019

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

deloitte.com
deloitterecrute.fr

DELOITTE

Prévisions sur le recrutement
Avec 2 500 recrutements en CDI 
dont 50% de jeunes diplômés et 50% 
d’expérimentés sur l’exercice 2018-2019, 
Deloitte est l’un des principaux 
recruteurs en France. 

1 500 stagiaires et alternants 
rejoindront également le Cabinet.

@DeloitteFrance

@deloitterecrute

@DeloitteRecrute

Présent sur Dogfinance
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EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.

Tout investissement comporte des risques. Chaque investisseur doit analyser son risque en recueillant l’avis de tous les conseils spécialisés afin de 

s’assurer de l’adéquation de cet investissement à sa situation personnelle. Edmond de Rothschild (France) Société Anonyme à Directoire et Conseil de 

Surveillance au capital de 83.075.820 euros, RCS 572 037 026, dont le siège social est situé 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS.

ON NE SPÉCULE PAS SUR L’AVENIR. 
ON LE CONSTRUIT.

MAISON D’INVESTISSEMENT | edmond-de-rothschild.com 

Nos atouts
Chaque année de nombreux jeunes 
talents intègrent notre groupe.  En nous 
rejoignant, vous serez entouré d’experts 
provenant de divers horizons. Cela 
vous permettra d’échanger avec des 
professionnels de différentes cultures. 

Maison d’investissement audacieuse 
fondée sur l’idée que la richesse doit 
servir à construire demain, Edmond 
de Rothschild est un groupe familial 
indépendant, spécialisé dans la Banque 
Privée et la Gestion d’actifs. Cette vision 
de la richesse et des opportunités 
qu’elle présente se traduit pour nos 
clients dans des investissements 
pionniers, visionnaires et de long terme.
Fondé en 1953, le Groupe est dirigé 
depuis 2015 par Ariane de Rothschild 
en tant que Présidente du Comité 
Exécutif. Le Groupe compte 182 
milliards CHF d’actifs sous gestion, 2660 
collaborateurs et 27 implantations dans 
le monde. Il est également présent dans 
les métiers de Corporate Finance, de 
Private Equity et d’Administration de 
Fonds.

Esprit d’analyse Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
182 Milliards
CHF d’actifs sous 

gestion

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

EDMOND DE ROTHSCHILD

www.edmond-de-rothschild.com@ederothschildgroup

@ederothschild

2 660
Collaborateurs

250
Ans de tradition 

financière

Rigueur

L’expertise comme patrimoine : 
Les principes de confiance, de 
responsabilité et d’intégrité sont ancrés 
profondément dans notre conception 
des échanges. Nous sommes grâce à 
cela un groupe singulier et reconnu. 
Bâtir l’avenir ensemble :
Chez Edmond de Rothschild, chaque 
collaborateur est unique et vous l’êtes 
également. Votre talent associé à celui 
de votre collègue permettra au groupe 
de continuer à grandir et d’évoluer avec 
son temps. Vous intégrez un groupe 
audacieux qui œuvre quotidiennement 
pour bâtir ensemble un avenir 
visionnaire.

Présent sur Dogfinance
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Nos atouts

Profils recherchés

Nous vous proposons d’intégrer 
un Groupe à taille humaine, alliant 
management de proximité et 
expérience de terrain riche, technique 
et pleine de défis. 

Auprès de nombreux interlocuteurs, 
vous pourrez gagner en opérationnalité 
et accéder à des responsabilités 
croissantes dans un cadre dynamique 
et international, au cœur de la Finance 
de Marché.

Créé en 1990, le Groupe Exane repose 
sur 3 lignes métiers : l’Intermédiation 
Actions (Exane BNP Paribas), les 
Dérivés (Exane Derivatives), et l’Asset 
Management (Exane asset management 
et Ellipsis AM).

Il est présent sur 10 sites dans le monde, 
Paris et Londres étant ses principales 
implantations.

Exane recherche des talents animés 
par un fort intérêt pour les marchés 
financiers, dotés de qualités d’analyse/
relationnelles, et désireux de se 
développer au quotidien. Intéressé(e)? 
Rejoignez-nous ! Nous recrutons sur 
l’ensemble de nos métiers : vente 
actions dérivés, middle/back office, 
direction financière, asset management, 
projets transverses/développement, 
compliance, support IT front…

Curieux Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
930

Collaborateurs
dans le monde

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

EXANE

www.exane.com

100
Recrutements en stage 
et alternance en 2019

377,3  Millions
De PNB en 2017

(en €)

Contact : 
campus@exane.com

Autonome

Nos atouts

Profils recherchés

FAO Consulting est une société à taille 
humaine qui souhaite se développer 
tout en continuant à valoriser une 
communication fluide et transparente, 
la proximité et l’écoute. 

Nous proposons à nos consultants des 
missions de longue durée à forte valeur 
ajoutée qui leurs permettent de monter 
en compétences sur des sujets en 
adéquation avec leur projet de carrière.

FAO Consulting est un cabinet de 
conseil qui intervient depuis 2014 sur 
les métiers opérationnels de la finance 
et sur les métiers de l’IT (MOA, MOE, 
Infrastructure). 

Nous travaillons principalement avec la 
Banque, la Finance et l’Assurance, mais 
nous nous développons également sur 
les secteurs : de l’énergie, du marketing 
et de la sécurité numérique.

Nous recrutons tout au long de l’année 
sur la partie Métier et sur la partie IT. 
Nous recherchons des profils Bac+2 à 
Bac+5, tous niveaux d’expérience. Nous 
aimons particulièrement les candidats 
qui ont envie de participer à notre 
projet d’entreprise et à des projets 
innovants. 

Si vous avez envie de rejoindre 
l’aventure, envoyez-nous votre CV à : 
recrutement@fao-consulting.com.

Investissement Bonne humeur Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
65

Missions
18

Clients
41

Nouveaux 
collaborateurs en 2018

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

http://fao-consulting.com/

FAO CONSULTING

Contact : 
recrutement@fao-consulting.com

Présent sur Dogfinance
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La banque de ceux qui entreprennent, 
ancrée au cœur des territoires. Le 
groupe Crédit du Nord est constitué de 
huit banques régionales - Courtois, Kolb, 
Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Société 
Marseillaise de Crédit, Tarneaud et 
Crédit du Nord -, et d’un prestataire de 
services d’investissement, la Société de 
Bourse Gilbert Dupont. 

Avec 8 600 collaborateurs et un réseau 
de 851 agences, le groupe Crédit du 
Nord est au service de près de 
2 millions de clients particuliers, 
305 000 professionnels et associations 
et 55 000 entreprises et institutionnels. 
Les différentes entités du groupe Crédit 
du Nord bénéficient d’une très grande 
autonomie dans la gestion de leur 
activité, qui s’exprime notamment par 
des prises de décision rapides et une 
grande réactivité aux demandes de 
leurs clients. 

La stratégie des banques du Groupe 
s’articule autour de trois éléments 
clés : Être un acteur de référence 
quant à la qualité de la relation 
client ; Développer un haut niveau de 
professionnalisme individuel et 
collectif ; Mettre à la disposition de leurs 
clients les services et les technologies 
les plus avancés.

https://www.credit-du-nord.com
https://recrut.credit-du-nord.fr/

GROUPE CRÉDIT DU NORD
@creditdunord

@creditdunord

Prévisions sur le recrutement
Vous croyez en votre avenir, nous 
vous aidons à le construire. Le groupe 
Crédit du Nord prévoit de recruter en 
2019, 600 nouveaux collaborateurs en 
CDI, 400 alternants et 120 stagiaires. 
Nous proposons des métiers variés et 
challengeant : conseiller de clientèle, 
banquier privé, etc. ainsi que dans les 
domaines risque et audit, corporate 
finance, SI, marketing digital et Big Data.

CHIFFRES :  

Nos atouts
C’est en cultivant notre singularité que 
nous créons la préférence de nos 
clients : Celle d’une banque fière de 
privilégier une relation de proximité 
forte avec ses clients, nourrissant une 
qualité de service et une satisfaction 
clients au plus haut niveau ; Celle d’une 
banque forte d’équipes engagées 
autour d’un projet collectif, porteur de 
sens ; Celle d’une banque ancrée au 
cœur des territoires, faisant rayonner 
le tissu économique local ; Celle d’une 
banque en réseau, offrant une large 
autonomie de décision et des niveaux 
hiérarchiques réduits pour renforcer 
notre agilité ; Celle d’une banque qui 
place ses collaborateurs au centre des 
attentions et favorise leur évolution 
professionnelle. 

1 904 Millions
Chiffre d’affaires

(en euro)

650
Alternances et 

stages

8 500
CDI

Présent sur Dogfinance

Profils recherchés

Vous faites de la relation client une 
priorité, nous partageons la même 
ambition. Pour nous, votre personnalité 
est aussi déterminante que votre 
parcours. 

Nous recherchons, pour nos banques 
de proximité partout en France, des 
profils allant du jeune diplômé de 
l’enseignement supérieur (Bac+5) au 
banquier confirmé ayant le sens de la 
relation client et de la recherche de 
la meilleure qualité de service. Nous 
recherchons des hommes et des 
femmes engagés, désireux de travailler 
en équipe dans un environnement 
innovant et dynamique. 

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

Engagement Esprit d’équipe Innovation Responsabilité
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Profils recherchés

Nos atouts

Le Groupe Crystal se développe 
aujourd’hui autour de plusieurs métiers 
complémentaires :
• Le conseil patrimonial auprès de 

français résidant en métropole ou 
expatriés

• La distribution par les 
professionnels du patrimoine 
(courtiers et CGPI) 

• Le courtage d’assurance prévoyance 
et santé 

• Le conseil auprès des dirigeants et 
professions libérales

Depuis 1992, le Groupe Crystal – 
Expert & Finance s’est spécialisé 
dans le conseil et la distribution de 
solutions patrimoniales. Il propose 
ainsi aujourd’hui une gamme complète 
de produits et services à forte valeur 
ajoutée. Acteur incontournable de 
la gestion de patrimoine, le Groupe 
Crystal – Expert & Finance agrège 
des compétences pluridisciplinaires : 
ingénierie patrimoniale, assurance, 
protection sociale, immobilier, crédit…

Rejoindre le Groupe Crystal, c’est 
intégrer un Groupe à dimension 
humaine composé de compétences 
dans de nombreux domaines 
(gestion de patrimoine, assurance et 
produits financiers…) en France et à 
l’international.

Le management du Groupe est 
avant tout basé sur l’implication, la 
performance et la reconnaissance 
de profils dynamiques et spécialisés 
(conseillers financiers et patrimoniaux).

Esprit d’équipe Dynamique Communiquant

CHIFFRES :  
4,46 Milliards

D’actifs 
administrés

250
Collaborateurs

43 800
Clients

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

GROUPE CRYSTAL - EXPERT & 
FINANCE

Présent sur Dogfinance

www.groupe-crystal.com

Contact : 
relationweb@groupe-crystal.com

@Crystal.Finance

@GroupeCrystal

Profils recherchés

Nos atouts

Nous recrutons dans différents métiers, 
de Bac +2 à Bac+5. Vous êtes un 
VRAI commercial, un VRAI expert de 
l’assurance et des services financier ou 
encore un VRAI tech ? Rejoignez notre 
groupe et devenez vous aussi un VRAI 
collaborateur engagé, attentionné, 
efficace et toujours au service de nos 
clients ! En 2019, nous allons recruter 
3 400 nouveaux collaborateurs partout 
en France, dont 1 400 étudiants (stages 
et alternances).

Vous aussi devenez un VRAI 
collaborateur Groupama ! 

«Nous sommes là pour permettre au 
plus grand nombre de construire leur 
vie en confiance», c’est la raison d’être 
de notre groupe. 
Le groupe est présent sur tous les 
métiers de l’assurance, de la banque et 
des services financiers au travers de ses 
3 marques commerciales : Groupama, 
Gan et Amaguiz 

1er assureur du monde agricole et 
1er assureur santé individuelle nous 
innovons sans cesse des produits et 
services basés sur la technologie et les 
nouveaux usages pour répondre aux 
besoins de nos clients. 
Etre ancré dans la réalité de nos clients 
et engagé auprès d’eux, quel que 
soit son métier, c’est ça être un VRAI 
collaborateur Groupama ! 

Esprit d’équipe Curieux Rigoureux

CHIFFRES :  
3 400

Recrutements
en 2019

32 000
Collaborateurs 
dans le monde

10
Pays dans lesquels nous 

sommes implantés

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

www.groupama.com
groupama-gan-recrute.com

GROUPE GROUPAMA
@groupamaganjobs

Présent sur Dogfinance
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Nos atouts

Profils recherchés

À votre arrivée, nous veillerons à vous 
familiariser avec l’environnement fiscal.

Vous recevrez une formation à l’issue de 
laquelle une habilitation en assurances 
vous sera délivrée  pour être ainsi 
autoriser à exercer dans les assurances. 

Nous souhaitons que vous puissiez 
rapidement prendre la main d’une 
équipe de conseillers en étant inspirant.

Le Groupe Rodin est un cabinet parisien 
indépendant dont le fondateur évolue 
depuis plus de 20 ans dans le milieu du 
courtage.

Retraite, Assurance Vie, Prévoyance, 
nous veillons à ce que les attentes de 
nos clients soient satisfaites en leur 
garantissant la meilleure solution pour 
mener à bien leurs projets.

Fort d’une croissance de + 34 % en 
2018, le Groupe Rodin, recherche dans 
le cadre du développement de son 
activité, des personnes aguerries dans 
la relation client (vente, accueil...) et 
possédant les qualités d’un commercial 
reconnues par vos proches ou dans 
un cadre professionnel. Plus qu’un 
parcours, nous recherchons une 
personnalité et quelqu’un de motivée 
avec un très bon esprit d’initiative.

Autonome Communiquant Entrepreneur

CHIFFRES :  
100

Recrutements en 
2019

80
Collaborateurs

en France

62/38
Parité Femme/Homme 

(en %)

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

https://grouperodin.fr/

GROUPE RODIN

Contact : Laëtitia Porlier
laetitia.porlier@grouperodin.fr

@grouperodin

@grouperodin

@grouperodin

Présent sur Dogfinance

Nos atouts
Ambiance chaleureuse et bienveillante, 
équilibre vie personnelle/travail, variété 
des missions, formations, entreprise en 
fort développement. 

JEMS FS est un cabinet de conseil 
opérationnel spécialisé en finance de 
marché. 

JEMS FS développe son savoir-faire dans 
les domaines de l’Analyse Quantitative, 
la Gestion des Risques, la Compliance et  
la Régulation, des activités Post-Marchés 
et de la Maîtrise d’Ouvrage Spécialisée 
Finance.

Communiquant Curieux Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
450

Collaborateurs
dans le monde

150
Recrutements

en CDI en 2019

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

www.jems-group.com
www.jems-group.com/carrieres/

JEMS FINANCIAL SERVICES
@jemsgroup

35/65
Parité Femme/
Homme (en %)

Contact : 
recrutement@jems-group.com
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Profils recherchés

Nos atouts

Stagiaires et jeunes diplômés issus 
d’écoles de commerce, d’ingénieurs et 
d’universités (Master Finance).
KPMG recherche des candidats faisant 
preuve de qualités relationnelles avec 
les clients et en équipe. Ils doivent 
être curieux, ouverts, avoir des 
capacités d’adaptation, le sens des 
responsabilités, de l’écoute et un goût 
pour l’accompagnement. La rigueur 
est une qualité indispensable pour nos 
métiers. Nous recrutons également des 
profils expérimentés.

Leader de l’audit, du conseil et de 
l’expertise-comptable, KPMG France 
(238 bureaux) est membre de KPMG 
International, réseau de cabinets 
indépendants exerçant dans 154 pays. 
En France, nos 9 600 collaborateurs 
interviennent auprès des grands 
groupes français et internationaux, des 
ETI et des groupes familiaux, ou encore 
des PME/TPE et des start-up,  dans 
différents secteurs de l’industrie, du 
commerce et des services financiers. 

A toutes les étapes de votre carrière, 
nous vous offrons les meilleures 
conditions pour développer votre talent.
En vous proposant des formations, 
des opportunités de mobilité, des 
responsabilités mais aussi une grande 
diversité de métiers et de clients, vous 
développerez une expertise reconnue et 
gagnerez en compétences. 
Des carrières #NoRoutine, 1001 façons 
de vous surprendre !

Curieux Esprit d’analyse Rigoureux

CHIFFRES :  
850

Recrutements
en stage en 2019

2 350
Recrutements en 

2019

1 500
Recrutements 

en CDI en 2019

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

www.kpmg.fr

KPMG
@KPMGrecrute

@kpmg_france

Présent sur Dogfinance

Nos atouts

Profils recherchés

Rejoindre La Banque Postale c’est :

• Intégrer une banque solide et de 
confiance, 

• Accéder à des métiers et des 
parcours diversifiés,

• Évoluer au sein d’équipes qui ont 
l’esprit d’entreprendre,

• Incarner les valeurs de Banque & 
citoyenne : utilité, performance, 
confiance, proximité, accessibilité et 
service au plus grand nombre.

Filiale du Groupe La Poste, La Banque 
Postale est une banque unique et 
singulière, animée des valeurs postales 
de proximité et de service au plus 
grand nombre. La Banque Postale est 
au service des clientèles aussi bien en 
situation de fragilité financière que 
patrimoniales. Il s’agit de la marque 
préférée des français dans la catégorie 
Banque et Assurances (Palmarès du 
Grand Livre des Marques depuis 2010).

La Banque Postale, employeur 
responsable, recrute : 

• Directeurs de Secteur Junior
• Analystes Financier
• Data Scientist
• Acheteurs
• Fonctions Supports
• Fonctions Commerciales
• Conseillers bancaires

Autonome Esprit d’analyse Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
2 739

Collaborateurs
en France

5,6 Milliards
de PNB (en €)

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

www.labanquepostale.com

LA BANQUE POSTALE

Présent sur Dogfinance
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Nos atouts

Profils recherchés

Notre formation intense, aussi 
bien théorique que pratique grâce 
à l’accompagnement des jeunes 
consultants en rendez-vous, 
nous permet un recrutement à 
l’anglo-saxonne plus porté sur la 
personnalité que sur les compétences 
techniques préalables.

Elle nous amène à afficher l’un des 
volumes d’affaires annuels les plus 
élevés du métier.

Lonlay & Associés est un cabinet de 
gestion privée créé en 2004 par des 
spécialistes de la gestion de fortune et 
dédié aux chefs d’entreprises et aux 
cadres supérieurs. 

Il est l’un des cinq plus importants 
cabinets de gestion de patrimoine 
indépendants avec ses 1,2 milliard 
d’euros de volume conseillé et plus de 
6000 familles accompagnées. 

Un bac +5 délivré par une école 
d’ingénieur, de commerce ou université 
prestigieuse est toutefois nécessaire 
pour réussir votre intégration.

Si vous êtes de plus ambitieux et doté 
d’un très fort sens du relationnel, nous 
serons ravis de vous recevoir à l’une de 
nos sessions de recrutement.

Convainquant Dynamique Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
24

Recrutements 
en 2019

50
Collaborateurs

en France

7 millions
de chiffre 

d’affaires (en €)

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

www.lonlay-finance.com

LONLAY & ASSOCIÉS

Contact : 
recrutlonlay@lonlay-finance.fr

Présent sur Dogfinance

Profils recherchés
Nous recrutons des collaborateurs 
venant de tous horizons et ayant la 
capacité et la volonté de travailler dans 
un esprit agile et collaboratif, c’est ce qui 
fait notre force. En venant travailler chez 
Mutex, vous joindrez l’utile à l’agréable : 
• L’utile c’est intégrer une entreprise 

faisant partie d’un des plus grands 
groupes de protection sociale 
en France, offrant de réelles 
perspectives de carrière 

• L’agréable, c’est intégrer une 
entreprise à taille humaine offrant 
de bonnes conditions de travail

Assureur expert en Prévoyance et en 
Épargne-Retraite, nous concevons des 
produits et des solutions de qualité, 
pour que nos mutuelles partenaires les 
distribuent sous leur propre marque. 
Nous accompagnons nos clients les 
mutuelles dans leur stratégie de 
développement et de multi-équipement, 
en leur offrant une gamme de produits 
et services d’assurance venant 
compléter leurs offres santé.

Dynamique Responsable Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
600

Collaborateurs
en France

1,001 Milliard
De chiffre d’affaires

(en €)

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

www.mutex.fr/

MUTEX
@Mutex_Officiel

3
Jours de formation
/an/collaborateur

Présent sur Dogfinance
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Profils recherchés
Nous recrutons des étudiants issus 
d’écoles de commerce, d’ingénieurs 
ou d’université. Nous recherchons 
des profils plus expérimentés sur 
des métiers tels que financial analyst, 
asset manager, compliance officer, risk 
analyst, data scientist, A.I. specialist. 
Nous recherchons avant tout une 
personnalité. Vous avez le goût du 
challenge, l’esprit d’équipe, êtes curieux 
et pugnace ? Alors vous avez toute votre 
place chez nous !

Nous mettons tout en œuvre pour 
répondre aux besoins de nos clients et 
accompagner leur développement. Nous 
concevons des solutions innovantes et 
sur-mesure au service de leur stratégie 
en combinant nos expertises, en 
privilégiant un dialogue et une relation 
de proximité. 4 domaines d’expertises 
clés : Gestion d’Actifs et de Fortune, 
Banque de Grande Clientèle, Assurance, 
Services Financiers Spécialisés.

Curieux Entrepreneur Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
1700

Recrutements en stage/
alternance en 2019

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

www.natixis.com
www.recrutement.natixis.com

NATIXIS
@natixis

@natixis_corp

@Natixisvideos

38
Pays dans lesquels nous 

sommes implantés

Contact : 
relationsecoles@natixis.com

Présent sur Dogfinance

Nos atouts
Notre adn repose sur 3 pilliers : 
• Impact : Présents dans 38 pays, 

nous évoluons en circuit court et 
à échelle humaine. Une manière 
de travailler basée sur la confiance 
et la simplicité qui favorise les 
prises de décisions, l’accès au top 
management et l’action de chacun.

• Opportunities : Natixis est une 
entreprise innovante, agile et 
internationale. Chez nous, les 
collaborateurs ont l’opportunité 
de choisir la carrière qui leur 
ressemble.

• Commitment : chacun peut 
s’engager efficacement en faveur 
de la société, jouer un rôle et créer 
des solutions qui comptent pour le 
monde. 

17 000
Collaborateurs 
dans le monde

Profils recherchés

Nos atouts

Chez NeoXam, nous aimons les 
personnes curieuses et impliquées 
qui aiment proposer de nouvelles 
idées et pour lesquelles il est essentiel 
de continuer à apprendre et à se 
développer au quotidien. Nous 
recrutons des consultants  techniques 
et fonctionnels pour implémenter nos 
solutions d’investment management, 
investment accounting et data 
management, et en assurer le suivi 
auprès de nos clients.

NeoXam est un éditeur international 
de logiciels financiers reconnu qui 
conçoit et intègre des solutions pour le 
secteur de la banque, de la finance et de 
l’assurance.

Nos clients sont des sociétés de gestion 
d’actifs et de marchés de capitaux. Nous 
assurons la couverture complète de la 
chaîne de valeur financière, ainsi que la 
gestion de données.

NeoXam est situé à Paris (notre 
siège social) mais aussi à Francfort, 
Luxembourg, Zurich, Genève, Milan, 
New York, Boston, Hong Kong, 
Shanghai, Beijing, Singapour, Tunis et 
au Cap. Lancez votre carrière dans une 
entreprise qui vous permettra d’évoluer 
grâce à ses synergies, ses innovations, 
sa croissance et sa politique de 
mobilité !

Curieux Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
+250

Collaborateurs
en France

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

NEOXAM

http://www.neoxam.com@neoxamsoftware

@neoxamsoftware

10
Pays dans lesquels nous 

sommes implantés

+500
Collaborateus 
dans le monde

Autonome

Présent sur Dogfinance
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Profils recherchés

Nos atouts

Nous recherchons les profils suivants 
en tant que stagiaires, apprentis ou 
collaborateurs : 
Ingénierie patrimoniale & placements : 
BAC +3 à BAC + 5 Ecole de Commerce 
Master Gestion de patrimoine ou 
Finance : durée 6 mois ou plus;
Expertise comptable : BAC +3 à 
BAC + 5 Profil Ecole de Commerce 
Master Finance ou Comptabilité ou voie 
classique (DCG, DSCG) ou Master CCA : 
durée de 6 mois et plus

Le Groupe NL et associés est un 
cabinet jeune et dynamique d’expertise 
comptable et de gestion privée.

Au-delà de son métier régalien, nous 
avons développé plusieurs métiers 
verticaux en matière de financement 
haut et bas de bilan, ingénierie 
patrimoniale et placements, conseil 
fiscal. Un cabinet online avec une 
approche digitale performante.

NL & Associés regroupe le meilleur de 
l’expertise comptable et de la gestion 
de patrimoine digitale. La variété de 
nos technologies, la richesse et la 
complexité des projets de nos clients 
créent des défis que nos équipes 
aiment relever ensemble. Boostez 
votre carrière au sein d’une entreprise 
FinTech à taille humaine et en pleine 
expansion.

Curieux Dynamique Rigoureux

CHIFFRES :  
14

Recrutements 
en CDI en 2019

40
Consultants et 
collaborateurs

3,5 Millions
Chiffre d’affaires

(en €)

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

www.nletassocies.com

NL & ASSOCIÉS

Contact : 
www.nletassocies.com/recrutement/

Prévisions sur le recrutement
Nous prévoyons en 2019 les embauches 
suivantes : 
• Gestion Privée : 10 personnes
• Expertise & Financement : 12 

personnes

Présent sur Dogfinance

Profils recherchés

Nos atouts

SFIL recherche des professionnels 
talentueux et engagés pour remplir 
nos missions de politiques publiques, 
avec un sens des responsabilités et de 
l’autonomie.

La cohésion et la polyvalence des 
équipes de SFIL sont des éléments clés 
de notre réussite.

Besoins environ de 40 emplois par an 
ainsi que de 20 alternants.

7ème banque française, SFIL 
accompagne les territoires et les grands 
exportateurs français pour leur offrir 
accès aux meilleures conditions de 
financement du marché. 

SFIL s’est imposée comme le 1er 
finançeur du secteur public local en 
France et le 1er apporteur de liquidité 
sur le marché du crédit export français.

SFIL est une structure à taille humaine 
où chaque collaborateur peut nourir, 
développer et exprimer son projet 
professionnel. Avec ses partenaires 
Caisse des dépôts, La Banque Postale et 
BPI, SFIL se postionne comme un centre 
d’excellence en matière de banque 
publique de développement. De plus 
notre engagement environnemental et 
sociétal est réel.

Curieux Dynamique Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
43/57

Parité Femme/
Homme en %

350
Collaborateurs

en France

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

http://sfil.fr/
http://sfil.fr/candidat/

SFIL

Contact : 
recrutementssfil@sfil.fr

@Sfil_FR

55
Recrutements

en 2019
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Nos atouts

Profils recherchés

Nous accompagnons nos clients de la 
recherche en financement jusqu’à la 
concrétisation de leur projet, avec un 
suivi sur mesure. L’humain est au coeur 
de nos préoccupations, c’est pourquoi 
nous «chouchoutons» nos clients avec 
un process établi et rodé. 
La conséquence ? Un taux record de 

Le Groupe Vanetys, est un Courtier 
Expert en Prêts Immobiliers et 
Professionnels, mais également en 
Assurances. Aujourd’hui, le Groupe a 10 
ans et compte 30 Agences au national 
et 80 collaborateurs et a volontairement 
adopté un positionnement Premium. 
Nos outils spécifiques, développés en 
interne, sont une réelle valeur ajoutée 
à notre métier et contribuent au succès 
du groupe Vanetys. Parce que nous 
entrons chaque jour dans l’intimité de 
nos clients, il est primordial que, comme 
nous, vous puissiez vous intéresser aux 
différents projets comme s’ils étaient les 
vôtres, vous investir pleinement dans 
chaque dossier car chaque dossier est 
unique.

Dans la poursuite de son déploiement 
national, le Groupe Vanetys est à la 
recherche de nouveaux talents. Vous 
avez une ame d’entrepreneur, un talent 
commercial indéniable, un réseau 
établi ? Rejoignez la success story 
Vanetys en ouvrant votre propre Agence 
! Des profils de courtiers mandataires 
et salariés sont également recherchés 
pour étoffer les équipes existantes. 
Vos qualités doivent avant tout être 
humaines, votre talent commercial 
inné, pour ce qui est du maniement 
des chiffres et des outils, notre école 
de formation interne fera le reste ! 
Vous êtes Unique, vous avez le goût du 
challenge ? Faites le nous savoir en nous 
contactant !

Entrepreneur Esprit d’analyse Convainquant

CHIFFRES :  
94.5%

De satisfaction 
client

91
Partenaires 
bancaires

30
Agences en France

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

http://www.vanetys.com/

VANETYS

Contact : 
recrutement@vanetys.com

recommandations de ces derniers 
dont nous pouvons vous enorgueillir. 
Avec 94,5% de satisfaction client, notre 
Back Office offre un service de qualité 
constant à nos clients, vous décharge 
des suivis administratifs et contribue au 
succès du groupe Vanetys.

Présent sur Dogfinance

Profils recherchés
Cabinet à taille humaine, nous recrutons 
quatre nouveaux consultants ayant 
de l’expérience à faire valoir dans le 
domaine de la finance et de l’immobilier. 

Travaillant en équipe pour une 
meilleure émulation, le consultant sera 
formé et suivi dans le développement 
de son activité. 

Afin de renforcer notre équipe, nous 
recrutons des personnes dynamiques 
avec une fibre commerciale et un goût 
prononcé pour les chiffres et l’ingénierie 
patrimoniale.

Verney Conseil est un cabinet de gestion 
privée créé par des associés ayant plus 
de dix années d’expérience.

Nous accompagnons nos clients dans la 
création, la gestion, l’optimisation, et la 
transmission de leur patrimoine.

Autonome Dynamique Rigoureux

CHIFFRES :  
40

Collaborateurs
en France

2,5 Millions
De chiffre d’affaires

(en €)

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

http://www.verneyconseil.fr/

VERNEY CONSEIL

8
Recrutements

en 2019

Contact : 
bkherouf@verney-conseil.fr
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VOTRE CARRIÈRE 
EN FINANCE

600 000
membres sur Dogfinance 

que vous pouvez contacter

20 000
recruteurs consultent les

profils régulièrement

200
événements de recrutement

organisés en France et en

Europe chaque année

35 000
offres d'emploi, de stage et

d'alternance publiées chaque

année

www.dogfinance.com

Nos atouts
Professionnalisme et engagement :
Nos collaborateurs sont animés par la 
motivation, l’écoute du client et le goût 
du travail bien fait.
L’indépendance : Nous sommes 
libres de toute influence des éditeurs, 
constructeurs et opérateurs.
L’esprit d’équipe : partage de 
connaissances, implication dans la 
vie de l’entreprise et la proximité des 
associés.

« Faites de vos Projets la Réussite du 
Changement ». XENIUM PARTNERS est 
un Cabinet de Conseil en Organisation 
et en Systèmes d’Information, 
principalement implanté dans le 
domaine de la Banque, de la Finance, 
et de l’Assurance. Nous accompagnons 
nos clients dans l’amélioration et 
l’optimisation de leurs performances 
opérationnelles. Notre positionnement 
en tant que Partenaire de nos clients 
et nos Expertises, nous permettent 
d’intervenir sur de grands projets à forte 
valeur ajoutée.

Autonome Responsable Esprit d’équipe

CHIFFRES :  
68

Collaborateurs
en France

20
Ans d’existence et 

d’expérience

15
Recrutements en 

2019

QUALITÉS 
APPRÉCIÉES:  

www.xenium-partners.fr

XENIUM PARTNERS

Contact : 
contact@xenium-partners.fr

Présent sur Dogfinance
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Programmes et formations

Process d’admission

Cursus bac +4/+5 : 
• Masters 2 : Gestion d’actifs – 

Opération de marchés et gestion 
des risques ; Contrôle des risques 
bancaires, sécurité financière et 
conformité ; Conseiller clientèle 
de professionnels ; Conseiller 
patrimonial agence ; Chargé 
d’affaires entreprises ; Métiers du 
Big Data et numérique ; Métiers 
Finance et technologie

• Master 1 Banque-finance-assurance

École supérieure de la banque, 
le groupe CFPB accompagne les 
entreprises du secteur bancaire dans 
la formation & la certification de leurs 
collaborateurs, à chaque étape de leur 
carrière : 
• Intégration professionnelle 

de jeunes grâce à l’alternance 
(de bac +2 à bac +5)

• Evolution des compétences aux 
différents stades de leur itinéraire 
professionnel

L’école est présente dans 10 délégations 
en région et dans 25 pays du Maghreb, 
d’Afrique sub-saharienne, du Moyen-
Orient, des Caraïbes et de l’Océan 
Indien. Nous accueillons les étudiants 
au niveau :
• Bac pour BTS 
• Bac +2 pour Licence, Bachelor et 

cursus RDC
• Bac +3 pour Master 1 
• M1 pour Master 2

Réseau
Insertion 

professionnelle
Alternance

CHIFFRES :  
150

Partenaires 
académiques

35 000
Etudiants/an

100%
Des banques 
partenaires

NOS ATOUTS :  

www.cfpb.fr

Principaux Campus :
10 délégations en région, 14 CFA adossés

CFPB - ECOLE SUPÉRIEURE DE LA BANQUE

Contact formation :
alternance@cfpb.fr
01.41.02.55.70
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Programmes et formations L’école à l’international

Process d’admission

Le MSc in Finance forme des spécialistes 
de haut niveau. 

Ce MSc in, labellisé par la Conférence 
des Grandes Écoles, s’étend sur 18 
mois. Il est enseigné en français 
et anglais et comprend des cours 
fondamentaux transverses et une 
spécialisation au choix : Banque 
d’investissement & finance d’entreprise, 
Finance de marchés, Finance & 
innovation ou Quantitative Finance & 
Data Analytics.

Au-delà des cours et de l’environnement 
multiculturel dans lequel vous serez 
plongé, vous serez amené dans votre 
cursus à partir à l’étranger. 

Durant le parcours académique du MSc 
in Finance vous participerez ainsi à 2 
learning trips :
• Casablanca ou Shanghai au premier 

semestre
• New York, Londres ou Boston au 

second semestre (en fonction de la 
spécialisation choisie)

emlyon business school vous propose 
des pédagogies et parcours tournés 
vers l’action, le faire, à partir du concept 
d’early maker.

Être un maker aujourd’hui signifie 
prendre en main son destin, être acteur 
et entrepreneur de son existence, dans 
une démarche collaborative, en passant 
du Do It Yourself au Do It Together.

Le MSc in Finance s’adresse aux 
étudiants titulaires d’un Master 1 ou 2 
ou par dérogation d’une Licence 3 ou 
équivalent avec un excellent profil.

Les sessions de candidature se 
déroulent de novembre à août.
Pour candidater, vous devez remplir un 
dossier et réaliser un exercice vidéo en 
ligne.

Réseau Internationalisation Spécialisation

CHIFFRES :  
30 000
Alumni

7 260
Etudiants

1 600
Entreprises 
partenaires

NOS ATOUTS :  

www.em-lyon.com/finance

Principaux Campus :
Lyon-Ecully, Shanghai, Saint-
Etienne, Casablanca, Paris, 
Bhubaneswar

EMLYON BUSINESS SCHOOL
Contact formation :
Andreu Oré Català - 
Programs Advisor
finance@em-lyon.com
04 72 18 46 91

Programmes et formations

Process d’admission

L’ESA propose des formations 100% 
RNCP du Bac+2 au Bac+5, dans 
différents domaines : Assurances, 
Banque, Risk Management, Ingénierie 
Patrimoniale telles que : BTS Assurance 
(BAC+2), Bachelor Chargé(e) de clientèle 
Assurance et Banque (BAC+3), Manager 
de l’Assurance (BAC+5), Manager 
des Risques et des Assurances de 
l’Entreprise (BAC+5) ; Expert(e) en 
Ingénierie Patrimoniale (BAC+5)

L’ESA fondée en 1980 dispense des 
formations du Bac+2 au Bac+5 dans les 
domaines de l’Assurance, de la Banque, 
du Risque, de la Gestion de Patrimoine et 
de l’Immobilier en alternance, en initiale, 
à distance et en formation continue. 
L’ESA a placé l’alternance au cœur de 
son projet pédagogique. Ce choix a pour 
objectif de professionnaliser l’étudiant 
et de l’aider à acquérir les compétences 
requises et attendues par le marché du 
travail.

Etape 1 - Admissibilité du dossier : 
Télécharger, remplir et envoyer le 
dossier de candidature et envoyer votre 
dossier par courrier à l’ESA, Service 
des admissions, 13 rue Fernand Léger, 
75020 Paris
Etape 2 - Admission sur tests et 
entretien : tests sous forme de QCM et 
entretien de motivation
Etape 3 - Résultats communiqués sous 
8 jours

Alternance
Insertion 

professionnelle
Spécialisation

CHIFFRES :  
+ 2 000

Alumni
+ 900

Etudiants
350

Entreprises 
partenaires

NOS ATOUTS :  

www.esassurances.com

Principal Campus :
13 rue Fernand LEGER 75020, Paris 

ECOLE SUPÉRIEURE D’ASSURANCES

Contact formation :
Admisssions ESA
contact@esassurances.com
01 85 73 31 00
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Rejoignez l’école  
des managers de  
demain

Spirit of performance*

1, rue Bougainville | 75007 Paris | Tél : 01 45 51 32 59
*L’esprit de performance

Depuis 1949, ESLSCA Business School Paris met sa pédagogie  

innovante, progressive et pratique au service de la formation des 

managers de demain.

www.eslsca.fr

Pôle Finance

• Bachelor Management – Spécialisation Finance

• MBA Finance

•  MBA Trading – Finance de Marché

•  MBA Droit des Affaires Internationales – Management et Finance

•  Executive MBA Conformité et Gestion des Risques

Programmes et formations

Process d’admission

Nos programmes évoluent en 
permanence pour s’adapter aux 
nouveaux usages et aux nouvelles 
compétences requises par les 
organisations. L’école propose des 
formations destinées aux étudiants et 
aux professionnels désirant approfondir 
leurs connaissances, obtenir une 
double compétence ou réorienter 
leur carrière : Bachelor Management, 
MBA Finance, MBA Trading - Finance 
de Marché, MBA Droit des Affaires 
Internationales - Management et 
Finance, Executive MBA Conformité et 
Gestion des Risques.

ESLSCA Business School Paris est une 
école de commerce proposant une 
pédagogie équilibrée entre expérience 
pratique et méthodologie progressive 
depuis 1949.

L’école a développé ses activités 
pour devenir un pôle d’excellence 
académique dans le domaine de la 
finance. 

L’École offre la possibilité, pour 
l’ensemble de ses formations, de 
candidater tout au long de l’année sur 
son site internet.

La sélection des candidats se fait sur 
dossier avec CV et questionnaire de 
candidature suivi d’un entretien de 
motivation.

Réseau
Qualité des 

intervenants
Spécialisation

CHIFFRES :  + de 15 000
Alumni

600
Etudiants

1
Campus

NOS ATOUTS :  

www.eslsca.fr

Principal Campus :
Paris

ESLSCA BUSINESS SCHOOL PARIS

Contact formation :
communication@eslsca.fr
01.45.51.32.59
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Programmes et formations L’école à l’international

Process d’admission

L’ESSCA propose 8 majeures de 
spécialisation en finance : 
• Ingénierie et conseil en gestion de 

patrimoine
• Audit-expertise
• Corporate Financial Management
• Banking and Financial Engineering
• Financial Engineering and Fintech 

(en anglais)
• Finance et Risk Management 

(alternance)
• Marchés financiers (alternance)
• Finance d’entreprise (alternance)

Avec un réseau de 279 universités 
partenaires dans 55 pays, 2 sites ESSCA 
à Budapest et à Shanghai et près de 
600 étudiants venus du monde entier 
présents chaque année sur ses campus, 
l’école est résolument tournée vers 
l’international.

Pendant leur cursus Grande Ecole, 
100 % des étudiants effectuent a 
minima deux séjours de 4 à 6 mois à 
l’étranger.

Fondée à Angers en 1909, accréditée 
AACSB, EQUIS, EPAS et AMBA, l’ESSCA 
est une Grande École de commerce 
qui délivre un diplôme Bac+5 grade de 
master. Son ouverture sur le monde, 
sa pédagogie innovante, sa proximité 
avec les entreprises et la puissance 
de ses réseaux renforcent la réussite 
de ses diplômés en France comme à 
l’international.

• Concours d’entrée en 1ère année 
ouvert aux élèves de terminale 
ou bacheliers, inscription sur 
www.concours-acces.com

• Admissions parallèles en 3e et en 
4e année : concours ouverts aux 
étudiants titulaires d’un diplôme 
bac+2 minimum, inscription sur 
www.essca.fr

Réseau Internationalisation Spécialisation

CHIFFRES :  
14 000
Alumni

4 000
Etudiants

2 500
Entreprises 
partenaires

NOS ATOUTS :  

www.essca.fr

Principaux Campus :
Angers, Paris, Aix-en-Provence, 
Bordeaux, Lyon, Budapest, 
Shanghai

ESSCA
Contact formation :
Paquita Clemot
paquita.clemot@essca.fr
02 44 01 51 27 

Programmes et formations

Process d’admission

L’IÉSEG propose 9 Masters of Science 
dont 4 sont spécialisés dans le domaine 
Finance/Audit : MSc Investment Banking 
& Capital Markets ; MSc Finance ; 
MSc International Accounting, Audit 
& Control ; MSc Business Analysis & 
Consulting.

L’école propose également un 
Master Grande École en 2 ans avec 
une spécialisation au choix dont 
Audit-Contrôle et Finance en formation 
initiale ou en alternance.

Grande École à Lille et Paris-la Défense, 
l’IÉSEG se place dans le cercle très 
fermé des écoles de commerce 
mondiales ayant la triple accréditation 
EQUIS, AACSB et AMBA. La mission 
de l’IÉSEG est de former des cadres et 
dirigeants d’entreprises de dimension 
internationale, véritables acteurs du 
changement dans un environnement 
professionnel en constante évolution.

Pour intégrer nos Masters of Science, il 
faut remplir une candidature en ligne 
sur https://apply.ieseg.fr/ avant le 31 
mai 2019.

Pour intégrer le Programme 
Grande École en Master, vous devez 
remplir un dossier en ligne sur 
https://application.ieseg.fr/ puis nous 
l’envoyer par courrier avec les pièces 
demandées avant le 11 avril 2019.

Réseau
Insertion 

professionnelle
Qualité des 

intervenants

CHIFFRES :  
+ 8 000

Alumni
5 500

Etudiants
2 500

Entreprises 
partenaires

NOS ATOUTS :  

https://www.ieseg.fr/

Principal Campus :
Lille et Paris

IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT

Contact formation :
Alexia Essery
a.essery@ieseg.fr
+33 (0)1 55 911 010
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La Grande École de Commerce et de Management
N°1 de l’Alternance de Bac à Bac+5

ADMISSIONS OUVERTES d’Octobre à Septembre
Plus d’info sur
www.ppa.fr

11 BACHELORS 
24 MASTÈRES

Diplômes reconnus  
par l’État niveaux 1 & 2 2800

étudiants 
en alternance

3000
entreprises 
partenaires

Gestion de Patrimoine

Banque - Assurance

Management Immobilier

Conseil, Audit et Contrôle de Gestion

Finance 

Expertise Comptable 

(préparation aux DCG/DSCG)

Salle Bloomberg

Logiciel Harvest - Big Expert

Préparation à la certifi cation AMF

Les + 

Programmes et formations

Process d’admission

PPA propose un ensemble de 
formations en Gestion et Finance 
accessibles sur les cycles Bachelor, 
Mastère et MBA : Gestion de 
Patrimoine ; Conseil, Audit et Contrôle 
de Gestion ; Finance ; Expertise 
Comptable (préparation aux DCG 
et DSCG) ; Banque - Assurance ; 
Management Immobilier.
Selon la filière, les étudiants pourront 
partir en échange universitaire à 
l’étranger en 3ème ou 4ème année.

Le Pôle Paris Alternance est la 
1ère grande école de commerce et 
management post bac en alternance. 
L’ensemble des diplômes préparés 
sont inscrits au RNCP niveau 2 pour les 
programmes Bachelors et niveau 1 pour 
les programmes Mastères et MBA.
La pédagogie de l’établissement est 
de former des étudiants au plus haut 
niveau en proposant une formation en 
adéquation avec les besoins des 4000 
entreprises partenaires.

1 - Admissibilité sur étude de dossiers :
Analyse de la cohérence entre le profil 
des candidats et les formations de PPA. 
2 - Admission sur concours : Deux 
épreuves : écrit (QCM d’anglais et test 
d’aptitudes générales) et entretien de 
groupe sur un sujet d’actualité.
3 - Entretien d’inscription et de 
placement avec un conseiller : 
Accompagnement de l’étudiant dans ses 
recherches de contrat en alternance.

Alternance
Insertion 

professionnelle
Qualité des 

intervenants

CHIFFRES :  
5 500
Alumni

2 800
Etudiants

4 000
Entreprises 
partenaires

NOS ATOUTS :  

ppa.fr

Principal Campus :
Paris 

PPA BUSINESS SCHOOL

Contact formation :
Service admissions
admissions@ppa.fr

@PoleParisAlternance

@ppa_alternance

@PPA_Alternance
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Programmes et formations L’école à l’international

Process d’admission

• Mastère Spécialisé Analyse 
Financière Internationale (délivré en 
français/anglais à temps plein ou à 
temps partiel)

• Master of Science in Finance 
(délivré en anglais à temps plein)

• Master of Science in Finance & Big 
Data (délivré en anglais à temps 
partiel)

• Master of Science in Risk and 
Financial Technologies (délivré en 
anglais à temps plein)

La stratégie d’internationalisation de 
NEOMA BS est une partie intégrante de 
notre identité. 

Notre philosophie se concentre sur 
la préservation et le renforcement 
de l’ADN fortement international de 
l’Ecole : construction de partenariats 
stratégiques, recrutement international 
d’étudiants et de professeurs, ouverture 
de notre communauté aux échanges

Riche de plus de 150 ans d’histoire, 
NEOMA Business School bénéficie 
des forces qui ont fait l’excellence 
de ses Ecoles fondatrices : une forte 
proximité avec le monde professionnel, 
des ambitions tournées vers 
l’international tout en restant ancrées 
dans les territoires, un réseau de 
diplômés impliqué et solidaire, et la 
reconnaissance académique avec la 
triple accréditation EQUIS, AACSB et 
AMBA.

• Dossier à renseigner online (CV, 
lettres de recommandation, relevés 
de notes, niveau d’anglais...)

• Entretien de motivation
• Accessible aux titulaires de Bac 

+4/+5 (écoles de commerce, 
d’ingénieurs, universitaires, 
scientifiques...)

• Accessible au «format 2 ans» pour 
les titulaires d’un Bac +3 (180 ECTS)

Réseau
Insertion 

professionnelle
Spécialisation

CHIFFRES :  
3

Accréditations 
internationales

57 200
Alumni

200
Entreprises 
partenaires

NOS ATOUTS :  

www.neoma-bs.fr

Principaux Campus :
Paris - Rouen - Reims

NEOMA BUSINESS SCHOOL

Contact formation :
Katie Fisher
katie.fisher@neoma-bs.fr
03.26.77.47.22

@NEOMAbs

@neomabs

@NEOMAbs

Programmes et formations

Process d’admission

TBS propose notamment 3 MS 
spécialisés en Finance, Audit & 
Contrôle :

• Banque et Ingénierie Financière

• Banking & International Finance

• Audit Interne et Contrôle de 
Gestion

Intégrer un Mastère Spécialisé (MS) ou 
un Master of Science (MSc) de TBS, c’est 
bénéficier d’un diplôme labellisé par la 
Conférence des Grandes Ecoles et d’une 
pédagogie rigoureuse. L’entreprise est 
au cœur des programmes avec plus de 
60 % d’experts professionnels de haut 
niveau qui partagent leur expérience. 
Dès l’obtention de votre diplôme, vous 
serez immédiatement opérationnel 
et armé pour développer votre 
employabilité.

La sélection des candidats s’opère 
sur dossier (tbs.bs/Candidatez-MS) et 
suite à un entretien. Admission dans 
la limite des places disponibles et sous 
réserve de remplir certaines conditions 
(diplôme, VAE, niveau de langue).

Présence 
internationale

Insertion 
Professionnelle

Qualité des 
intervenants

CHIFFRES :  40 000
Alumni

5 650
Etudiants

3
Accréditations

NOS ATOUTS :  

www.tbs-education.fr

Principaux Campus :
Toulouse, Paris, Barcelone, Casablanca, Londres

TBS

Contact formation :
masteres@tbs-education.fr
05 61 29 48 68
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EDUNIVERSAL PRÉSENTE SON 
CLASSEMENT DES MEILLEURS 

MASTERS, MS ET MBA EN 
BANQUE – FINANCE – ASSURANCE – 

IMMOBILIER 
Le Classement Eduniversal des meilleurs Masters, MS et MBA est aujourd’hui 
le seul « ranking » qui évalue des formations, et non pas des établissements, 
grâce à une approche par secteur et selon des critères de marché uniquement.
Il peut être considéré comme un véritable outil permettant d’affiner le choix 
d’une future formation. Il est en effet établi à partir d’une méthodologie très 
cadrée, qui s’appuie sur des critères de marché. Son but : mener les étudiants 
vers l’employabilité. 

La notoriété de la 
formation

Le salaire 
de sortie

Le retour de satisfaction 
des étudiants

Les différents critères utilisés

Dans sa logique de « viser l’employabilité », l’agence Eduniversal s’attache à 
réaliser ses classements dans des spécialités porteuses. C’est particulièrement 
le cas du pôle « Banque – Finance – Assurance – Immobilier ». 

Vous êtes en quête d’une formation dans l’un de ces domaines ? Vous avez 
conscience de l’importance du choix qui sera le vôtre et souhaitez le faire de 
la manière la plus avertie possible ? Laissez-vous guider par le Classement 
Eduniversal des meilleurs Masters, MS et MBA 2019.

Pour en savoir plus sur la méthodologie de classement, consulter l’article 
intégral sur le site de Dogfinance. 

Retrouvez d’autres classements sur le site www.meilleurs-masters.com.

Audit interne et contrôle de gestion

1
Toulouse Business School : Mastère Spécialisé® / Mastère Spécialisé® Executive 
Expert en Audit Interne et Contrôle de Gestion (AICG) + Parcours Executive 
“Management et leadership du DAF Business Partner”

Plus d’infos 
page 71

2 Université Paris-Dauphine : Master 2 - 202 - Contrôle, Gouvernance et Stratégies

3 ESCP Europe : Mastère Spécialisé® Business Performance Management

4 Pôle Universitaire Léonard de Vinci : MBA spécialisé Audit et Contrôle de Gestion

5 IAE Aix-Marseille Graduate School of Management : MSc 2 Management, spécialisation Audit & 
Corporate Governance

6 IAE Gustave Eiffel : Master 2 Contrôle de gestion et aide à la décision

7 MBA ESG : MBA Audit et Contrôle de Gestion

8 IAE Aix-Marseille Graduate School of Management : MSc 2 Management, spécialisation Contrôle de 
Gestion & Reporting

9 KEDGE Business School : MSc Finance - Audit & Pilotage de la performance

10 SKEMA Business School : Mastère Spécialisé® Expert en contrôle de gestion, audit et systèmes 
d’Information / MSc Auditing, Management Accounting and Information Systems

11 IAE Paris - Sorbonne Business School : Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

12 Université de Cergy-Pontoise : Master 2 Contrôle de Gestion et Systèmes d’Information

13 IAE Poitiers : Master Systèmes d’Information et Contrôle

14 INSEEC : MSc Audit et Contrôle de Gestion

15 IAE Valenciennes : Master 2 Contrôle de Gestion Multisectoriel

16 ISC Paris : MBA Audit et contrôle de gestion

17 iaelyon School of Management : Master Contrôle de Gestion

18 Université d’Évry-Val-d’Essonne : Master 2 Contrôle de Gestion et Pilotage Stratégique

19 EM Strasbourg Business School : Master 2 Contrôle de gestion

20 ESM-A : MMS Contrôle de Gestion et Pilotage des Organisations

21 Groupe ESC Clermont : MSc Control, Audit and Corporate Finance

22 MBA PPA (Pôle Paris Alternance) : MBA Conseil, Audit et Contrôle de Gestion Plus d’infos 
page 68

23 ESG Finance : Mastère Audit et Contrôle de Gestion

24 ECEMA : MS 2 Manager Administratif et Financier

25 IAE Montpellier : Master Systèmes d’information et Contrôle de Gestion

Audit et conseil

1 ESCP Europe : Mastère Spécialisé® Audit et Conseil

2 Université Paris-Dauphine : Master 229 - Audit et Financial Advisory

3 iaelyon School of Management : Master 2 Audit Financier

4 iaelyon School of Management : Master Diagnostic et Audit des Organisations

5 La Rochelle Business School : MSc & MBA Audit-Conseil et Contrôle
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1 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - École de Management de la Sorbonne : Master 
Comptabilité Contrôle Audit (CCA)

2 IAE Gustave Eiffel : Master 2 Comptabilité Contrôle Audit

3 Université Paris-Dauphine : Master CCA (Comptabilité-Contrôle-Audit)

4 IAE Poitiers : Master Comptabilité, Contrôle, Audit

5 iaelyon School of Management : Master Comptabilité Contrôle Audit

6 ENGDE : DSCG Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DE M)

7 IAE Nice : Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA)

8 Université Paris 13 : Master Comptabilité Contrôle Audit

9 IAE Valenciennes : Master Comptabilité Contrôle Audit

10 EM Strasbourg Business School : Master CCA : Contrôle-Comptabilité-Audit

Expertise comptable 
(Comptabilité - Contrôle - Audit) 

Banque Finance

1 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Master 2 Professionnel Banque Finance

2 Université Paris-Dauphine : Magistère Banque Finance Assurance

3 Université Paris II - Panthéon-Assas : Magistère Banque Finance & Master 2 professionnel 
Techniques Financières et Bancaires

4 Université Paris-Dauphine : Master 224 Banque et Finance

5 ESCP Europe : Mastère Spécialisé® Finance 

6 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - École de Management de la Sorbonne : Magistère de 
Finance

7 Université Paris-Dauphine : Master 201 Économie Monétaire et Financière

8 IAE Paris - Sorbonne Business School : Master Finance - Management Financier

9 EDHEC Business School : MSc in Finance

10 Université Paris-Dauphine : Master 272 Ingénierie Économique et Financière

11 Toulouse Business School : Mastère Spécialisé® Expert en Banque et Ingénierie 
Financière

Plus d’infos 
page 71

12 Université Lumière Lyon 2 : Master 2 Professionnel Banque et Finance

13 MBA ESG : MBA Finance et E-contrôle des Risques

14 Toulouse Business School : MSc Banking & International Finance
Plus d’infos 

page 71

15 IAE Caen - IUP Banque Finance Assurance : Master Chargé d’Affaires Entreprises et Institutions

16 iaelyon School of Management : Master Chargé d’Affaires Entreprises en Banque

17 Université de Cergy-Pontoise : Master 2 Gestion des Instruments Financiers

18 Université Paris-Est Marne-la-Vallée – IAE Gustave Eiffel : Master Banque et Assurance

19 IAE Paris - Sorbonne Business School : Master Finance - Conseiller Expert Banque de Réseau

20 Université d’Évry-Val-d’Essonne : Master 2 Banque Finance

Finance de marché et gestion de portfeuille

1 Université Paris-Dauphine : Master 203-Financial Markets

2 Université Paris-Dauphine : Master 222 Gestion d’Actifs Asset Management

3 ESSEC Business School : Master in Finance

4 Université Paris-Dauphine : Master 104 Finance

5 ESLSCA Business School Paris : MBA Trading - Finance de marché
Plus d’infos 

page 64

6 emlyon business school : Mastère Spécialisé® Quantitative Finance Plus d’infos 
page 62

7 NEOMA Business School : Mastère Spécialisé® Analyse Financière Internationale Plus d’infos 
page 70

8 IAE Gustave Eiffel : Master 2 Gestion de Portefeuille

9 Université Paris II - Panthéon-Assas : Master 2 Finance

10 HEC : MSc International Finance

11 EDHEC Business School : MSc in Financial Markets

12 SKEMA Business School : MSc Financial Markets and Investments

13 Financia Business School : MBA 2 Finance de Marché et Numérique

14 IAE Auvergne : Master Finance Parcours Marchés Financiers

15 Université Paris 13 : Master 2 mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance, spécialité Ingénierie 
Financière et Modélisation (IFIM)

16 Université Lumière Lyon 2 : Master 2 Management des Opérations de Marché

17 ESG Finance : Mastère Finance de Marché

18 Université de Poitiers : Master Monnaie Banque Finance Assurance

19 Aix-Marseille Université : Master 2 Finance Parcours Management des Risques Financiers

20 IAE Caen - IUP Banque Finance Assurance : Master Gestion d’Actifs, Contrôle des Risques et 
Conformité 

21 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Master 2 Indifférencié Finance de Marché et Gestion des 
Risques

22 INSEEC : MSc Marchés Financiers, Trading & Risk Management

23 Université Paris-Saclay : Master 2 Gestion des Risques et des Actifs

24 Grenoble Ecole de Management : MSc Finance

25 Institut Supérieur de Gestion - ISG MSc & MBA : MSc Finance de Marché

21 IAE Saint-Étienne : Master Banque et Finance

22 iaelyon School of Management : Master Conformité Bancaire et Contrôle Interne des Risques

23 Université Paris Descartes - Faculté de Droit : Master 2 Droit des affaires - Spécialité Banque et 
Finance : Droit et Régulation du Système Bancaire et Financier

24 Université Paris Nanterre : Master Banque Finance Assurance, Ingénieur d’Affaires

25 Grenoble IAE : Master 2 Banque et Finance
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Gestion de patrimoine

1 KEDGE Business School : IMPI - Patrimoine et Immobilier, spécialisation Gestion de Patrimoine

2 IAE Auvergne : Master 2ème année Finance Parcours Gestion de Patrimoine

3 ESCP Europe : Mastère Spécialisé® International Wealth Management

4 Université Paris-Dauphine : Master 2 Gestion de Patrimoine Banque Privée

5 IAE Caen - IUP Banque Finance Assurance : Master Gestion de Patrimoine

6 IAE Gustave Eiffel : Master 2 Gestion de Patrimoine

7 iaelyon School of Management : Master Gestion de Patrimoine

8 Université Paris-Dauphine : Master 223 Droit du patrimoine professionnel

9 SKEMA Business School : Mastère Spécialisé® Manager en Gestion de Patrimoine Financier

10 Financia Business School : MBA 2 Gestion de Patrimoine & Family Office

11 MBA ESG : MBA Gestion des Patrimoines

12 ESA - École Supérieure d’Assurances : Expert en Ingénierie Patrimoniale
Plus d’infos 

page 63

13 International University of Monaco : Master of Science in Finance – Private Banking & International 
Wealth Management

14 ESG Finance : Mastère Gestion de Patrimoine de Gestion Privée

15 Aix-Marseille Université : Master Finance Parcours Gestion de Patrimoine et DESU Gestion d’Actifs et 
de Fortune

16 IAE Nantes – Économie & Management : Master Conseil et Ingénierie du Patrimoine

17 IAE Valenciennes : Master Conseil en Gestion et Transmission de Patrimoine

18 INSEEC : MSc Gestion de Patrimoine & Marchés Immobiliers

19 IAE Nice : Master 2 Gestion Internationale de Fortune

20 Université d’Orléans : Master Droit et gestion du patrimoine privé

Ingénierie financière et finance d’entreprise

1 emlyon business school : Mastère Spécialisé® Ingénierie Financière Plus d’infos 
page 62

2 Université Paris-Dauphine : Master 225 Ingénierie financière

3 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - École de Management de la Sorbonne : Master 2 
Professionnel Ingénierie Financière

4 IAE Gustave Eiffel : Master 2 Ingénierie Financière

5 IAE Aix-Marseille Graduate School of Management : MSc 2 Management, speciality International 
Finance

6 KEDGE Business School : MSc Corporate & Sustainable Finance, spécialisation Corporate Finance – 
Financial Engineering

7 iaelyon School of Management : Master Ingénierie Financière et Transaction

8 Financia Business School : MBA 2 Finance d’Entreprise, F&A, Banque d’Affaires

9 IAE Poitiers : Master Finance et ingénierie financière

10 Université Lumière Lyon 2 : Master 2 Finance spécialité Evaluation et Transmission d’Entreprises

11 EDHEC Business School : MSc in Corporate Finance & Banking

12 Sciences Po : Master Finance et Stratégie

13 Université Paris Nanterre : Master Financement de Projet, Financements Structurés

14 ESLSCA Business School Paris : MBA Finance
Plus d’infos 

page 64

15 Université Lumière Lyon 2 : Master 2 Finance spécialité Finance et Contrôle de Gestion

16 IAE Nice : MBA Global Finance 

17 ISC Paris : MBA Finance et Ingénierie Financière

18 ESG Finance : Mastère Finance d’Entreprise

19 Université de Lille - Faculté de Finance, Banque, Comptabilité : Master 2 Analyse Financière 
Internationale

20 International University of Monaco : Master of Science in Finance – Hedge Funds & Private Equity

21 INSEEC : MSc Finance d’Entreprise

22 INSEEC : MSc Analyse Financière Internationale

23 Grenoble IAE : Master 2 Finance d’Entreprise et Gestion des Risques

24 ESAM : Master Professionnel Expert Financier

25 ESC Amiens : MBA 2 Finance d’entreprises (Internationale) 

Management et droit de l’assurance

1 Enass : Master Droit, Économie, Gestion - Mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance - Spécialité 
Management de l’Assurance

2 Université Paris-Dauphine : Master 218 Assurance et Gestion du Risque

3 Université Paris-Dauphine - Institut des Assurances de Paris-Dauphine : DU IAP-Dauphine

4 Université Paris-Dauphine - Institut des Assurances de Paris-Dauphine : Master 2 Droit des Assu-
rances (M286)

5 ESA - École Supérieure d’Assurances : Manager de l’Assurance
Plus d’infos 

page 63

6 Université de Montpellier : Master 2 Droit des Assurances

7 IRIAF - Institut des Risques Industriels, Assurantiels et Financiers : Master SARADS Statistique et 
Actuariat

8 ENSAE ParisTech : Master Spécialisé Actuariat

9 Université Paris II - Panthéon-Assas : Master 2 professionnel Assurances

10 Université de Caen Normandie : Master 2 Droit - Assurances et personnes

11 Université Jean Moulin Lyon 3 - Faculté de Droit : Master 2 professionnel Droit des Assurances

12 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : ISUP - Diplôme de Statisticien Filière Actuariat

13 Université de Poitiers : Master Droit des Assurances

14 Université de Bordeaux : Master 2 Droit et Pratique de l’Assurance

15 Aix-Marseille Université - IAAM (Institut des Assurances d’Aix-Marseille) : Master 2 Droit des 
Assurances
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LISTE DES ÉCOLES OÙ LE GUIDE EST 
DISTRIBUÉ

Ecoles de commerce
• Audencia Nantes
• EBS Paris
• Ecole de Management de 

Normandie
• Ecole Supérieure de 

Commerce de la Rochelle
• EDC Paris Business School
• EDHEC Business School
• EMLV
• EM Strasbourg Business 

School
• EMLYON Business School
• ENSAM - Arts et Métiers 

Paristech
• ESC Rennes School of 

Business
• ESCE
• ESCP Europe
• ESDES Ecole de 

Management
• ESSCA
• ESSEC
• Grenoble Ecole de 

Management
• Groupe ESC Dijon 

Bourgogne
• HEC Paris
• ICN Business School
• IDRAC Business School
• IÉSEG School of 

Management
• Inseec Business School
• IPAG Business School
• ISC Paris Business School
• ISEG Business School
• ISG International Business 

School
• Kedge Business School
• Montpellier Business 

School 
• NEOMA Business School
• Paris ESLSCA Business 

School
• Pôle Paris Alternance
• PSB Paris School of 

Business
• SKEMA Business School
• Télécom Ecole de 

Management
• Toulouse Business School

Universités
• Faculté de Finance, 

Banque, Comptabilité
• SciencesPo Paris
• Université Clermont 

Auvergne UCA
• Université de Cergy-

Pontoise
• Université de Lorraine
• Université de 

Rouen 
• Université du 

Maine 
• Université Evry-Val-

d’Essonne
• Université Jean Moulin 

Lyon 3
• Université Joseph Fourier
• Université Lumière Lyon 2
• Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne
• Université Paris 13
• Université Paris 2 

Panthéon-Assas
• Université Paris 

Dauphine 
• Université Paris Diderot 

Paris 7r
• Université Paris X 

Nanterre
• Université Paris-Est Créteil 

Val-de-Marne
• Université Paris-Est 

Marne-la-Vallée
• Université Pierre et Marie 

Curie
• Université Toulouse 1 

Capitole 

Ecoles spécialisées en 
finance
• Enass
• ENGDE
• ESCG
• ESG Finance
• Financia Business School
• ICS Bégué 
• IFPASS

IAE
• Aix-Marseille Graduate 

School of Management
• IAE de Paris
• IAE Gustave Eiffel

Ecoles d’ingénieurs
• Centrale Marseille
• CentraleSupélec
• ECE Paris
• École Centrale de Lyon
• Ecole Centrale de Nantes
• École des Ponts ParisTech
• École 

Polytechnique 
• EFREI
• ENS Cachan
• ENSEA
• ENSTA 

ParisTech 
• ESIEE
• ESILV
• ESME Sudria
• MINES 

ParisTech 
• MINES Saint-Étienne
• Polytech Paris-Sud
• Télécom ParisTech

Ecoles d’actuariat
• ENSAE Paristech
• EURIA
• ISFA
• ISUP

Ecoles d’informatique
• ECITV
• EISTI
• ENSEEIHT
• ENSIIE
• ENSIMAG
• EPITA
• Epitech
• EPSI
• ESGI
• ESIEA
• Esigetel 
• Ipi
• Isep
• SUPINFO

Rejoignez l’école  
des managers de  
demain

Spirit of performance*

1, rue Bougainville | 75007 Paris | Tél : 01 45 51 32 59
*L’esprit de performance

Depuis 1949, ESLSCA Business School Paris met sa pédagogie  

innovante, progressive et pratique au service de la formation des 

managers de demain.

www.eslsca.fr

Pôle Finance

• Bachelor Management – Spécialisation Finance

• MBA Finance

•  MBA Trading – Finance de Marché

•  MBA Droit des Affaires Internationales – Management et Finance

•  Executive MBA Conformité et Gestion des Risques
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