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Bienvenue dans notre tout nouveau magazine Dogfinance Le 

Mag. Après plusieurs années sous la forme du Guide du finan-
cier, nous avons décidé de vous proposer un tout nouveau 

format, plus qualitatif et plus spécialisé dans les divers domaines 
de la finance. La communauté de financiers Dogfinance.com et son 
équipe  sont donc très heureux de vous le présenter en espérant 
qu’il vous apportera le maximum d’informations en finance.

Alexandre Branche et Sébastien Guichard
Co-fondateurs de Dogfinance.com
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Le magazine est réparti en plusieurs thématiques : Fonctions 
commerciales en banque, assurance et gestion de patrimoine, 
Finance d’entreprise, Finance de marché, et IT Finance & Fintech. 
Enfin, le dernier thème vous permettra de découvrir les meilleures 
opportunités au Luxembourg, un pays très dynamique dans le 
secteur de la finance. N’hésitez pas également à lire les articles en 
début et fin de magazines qui traitent de la finance en général.

Nous profitons de la sortie de cette première édition pour vous 
annoncer une grande nouvelle. Dogfinance.com, la plateforme 
digitale, première communauté financière en France avec plus de 
650 000 membres, souffle ses 10 bougies d’existence en 2020. En 
effet, nous avons lancé le site en 2010 alors que nous terminions à 
peine nos études. Dix années plus tard, nous sommes fiers d’être 
devenus les leaders des carrières en finance, que cela soit pour les 
étudiants en quête d’une formation spécialisée, les jeunes diplômés 
en recherche d’un premier emploi, ou les profils expérimentés en 
veille d’un nouveau challenge à la hauteur de leurs compétences et 
de leur ambition.

Ah oui, nous allions oublier. Le magazine comporte certaines pages 
en réalité augmentée. Alors n’hésitez pas à vous armer de votre 
smartphone et suivre l’explication qui se trouve à la page suivante !

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne lecture, et 
nous vous invitons à nous retrouver sur Dogfinance.com, à créer un 
compte si cela n’est pas déjà fait, et de rejoindre notre communauté. 
Et si l’envie vous en prend, vous pouvez nous contacter directement 
en nous ajoutant en relation, nous avons toujours beaucoup plaisir 
à discuter directement avec nos membres :)

A très vite.



DOGFINANCE LE MAG 

EN RÉALITÉ AUGMENTÉE !

Téléchargez l’application 
SnapPress disponible 

gratuitement sur 
App Store & Google Play

Ouvrez l’application, 
positionnez votre 

téléphone au-dessus de la 
page et tapez une fois sur 
l’écran ou sur le bouton 

rouge

Repérez ce logo sur les 
pages. Celui-ci signale que 

des contenus en réalité 
augmenté s’y cache  
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Découvrez du contenu interactif en réalité augmentée ! 
Accédez à des vidéos de présentation, des témoignages, envoyez un email 

directement aux recruteurs ou téléchargez les brochures des masters 
en scannant simplement les pages de ce magazine avec l’application 

SnapPress
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 Venez vivre votre expérience CAFPI

« Chez CAFPI, vos priorités sont nos priorités. La preuve : le développement professionnel 
et personnel de nos collaborateurs est au cœur de nos engagements. 

Chez CAFPI, votre professionnalisme et votre enthousiasme comptent… 
Pourquoi ? c’est votre épanouissement personnel qui, en définitive, fait la différence ! »

https://recrutement.cafpi.fr/

CE QUI EST TRÈS 
IMPORTANT DANS LA VIE

S’ÉPANOUIR AU TRAVAIL !



Dogfinance.com,
la première communauté 
financière en france

Un réseau social spécialisé en finance

Lancé en 2010, Dogfinance est un réseau social professionnel spécialisé dans les 
métiers de la finance. Avec près de 700 000 membres inscrits, il est devenu la pre-
mière communauté financière de France.

Fort de ses dix années d’expérience dans le recrutement digital, Dogfinance a pour 
objectif de mettre en relation les recruteurs et les candidats au travers de son 
réseau social mais aussi grâce à des événements de recrutement informels. Sur 
le réseau, les membres retrouvent des opportunités d’emploi, de stage et d’alter-
nance mais aussi des actualités financières, ou encore des contenus pour challen-
ger leurs connaissances.

Dogfinance organise tout au long de l’année des afterworks de recrutement, dans 
toute la France et à l’étranger, notamment au Luxembourg. Ces événements per-
mettent aux recruteurs de rencontrer des profils de financiers membres de la 
communauté.

Métiers réprésentés

Fonction 
commerciale en 

banque assurance
Gestion de 
patrimoine

Finance d’entreprise
Audit et conseil

IT et Consulting IT
Finance de marché
Juridique et fiscalité
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700 000
Membres

25 000
Recruteurs

4 millions
Visiteurs en 2019

50 000
Offres publiées par an

5 CONSEILS POUR SE DEMARQUER 
SUR DOGFINANCE

#1 Remplir son profil à 100%
Il est essentiel de le remplir complètement afin d’être plus 
visible par les recruteurs. 

#2 Le mettre régulièrement à jour
Il remontera ainsi dans la liste des profils accessibles par les 
recruteurs. N’oubliez pas de déposer votre CV dans votre 
espace emploi afin d’apparaître dans la CVthèque.

#3 Personnaliser son espace emploi
Ne manquez aucune opportunité en définissant votre alerte 
emploi.

#4 Développer son réseau professionnel 
Vous pouvez entrer en relation avec des membres de la 
communauté partageant vos centres d’intérêts.

#5 Suivre l’actualité du secteur financier
Ne manquez pas l’actualité des acteurs financiers publiée 
quotidiennement sur le réseau social (opportunités, sujets 
financiers, événements…). 

FAITES-VOUS RECRUTER AUTREMENT : 
PARTICIPEZ À NOS AFTERWORKS DE 
recrutement

Dogfinance organise chaque année plus de 200 afterworks 
de recrutement. Appelés Dogfinance Connect, ils ont lieu 
partout en France mais aussi à l’étranger, notamment au 
Luxembourg.

Concept innovant, et 100% digital, il permet aux candidats de 
se faire recruter de manière informelle. Sans CV ni lettre de 
motivation, ils rencontrent les recruteurs et leurs futurs ma-
nagers de manière originale et privilégiée. Loin du concept 
de salon de recrutement, ces soirées se veulent sélectives 
mais aussi décontractées (souvent organisées autour d’un 
cocktail).
Finance d’entreprise, fonctions commerciales en banque-as-
surance, IT Finance, finance de marché… ces soirées de recru-
tement s’organisent généralement autour de thématiques 
métiers et peuvent concerner des débutants comme des ex-
périmentés. En fonction de leurs besoins, les entreprises ren-
contrent des profils qualifiés et sélectionnés par Dogfinance, 
et peuvent ainsi recruter leurs perles rares. 

Alors, l’expérience vous tente ? Rendez-vous dans la rubrique 
Evénements sur Dogfinance.

Un espace unique pour gérer 
vos candidatures en finance
En créant votre profil sur Dogfinance, 
vous pouvez accéder et postuler à des 
opportunités correspondant à votre pro-
fil (emploi, stage, alternance). 

Candidatures
Vous retrouvez et gérez toutes vos 
candidatures depuis votre espace 
emploi. 

Profilthèque
Vous pouvez vous rendre visible au-
près des recruteurs afin qu’ils entrent 
en contact avec vous.

Messagerie
Vous échangez avec les membres de 
la communauté et les recruteurs en 
direct via la messagerie interne.

Alertes et notifications
Vous personnalisez les alertes que 
vous recevez (actualités, newsletters, 
opportunités…)

11



À quels stages peut-on 
postuler en Finance ?
Le point de vuE d’ADRIEN ROSENBERG, DIRECTEUR D’ALUMNEYE
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Bâtir une carrière en Finance nécessite de s’y prendre très tôt dans son cursus. En tant qu’étu-
diant, 4 programmes sont proposés par les banques d’affaires et d’investissement, non exclu-
sifs entre eux. Les cumuler est au contraire la meilleure façon de décrocher une offre de CDI 
en fin de parcours, après vos études.

Voici ces 4 programmes, disponibles à la fois en finance de marché et en finance d’entreprise.

 LE SPRING INTERNSHIP

Concerne les étudiants en première ou deuxième 
année d’école. Le programme dure une semaine 
dans la plupart des banques, mais cela peut varier 
d’une banque à l’autre. L’objectif est de présenter 
les différents métiers de celle-ci et pour les étu-
diants de se faire connaitre des opérationnels et 
des RH. A l’issue du programme, une sélection des 
meilleurs stagiaires est effectuée en vue du Sum-
mer Internship.

 LE SUMMER INTERNSHIP

Ce programme dure dix à douze semaines et est 
réservé aux étudiants en fin de césure ou de M2. 
C’est le principal canal de recrutement des banques 
anglo-saxonnes : 70% des stagiaires sont embau-
chés en « full-time » à la suite du programme, en 
moyenne. Il faut noter que les candidats sont issus 
de l’Europe entière, le processus de recrutement 
est donc particulièrement long et difficile. Il est 
par conséquent indispensable de se préparer aux 
questions techniques et de fit. Des rotations entre 
les équipes sont possibles en finance de marché, 
parfois en finance d’entreprise.

 L’OFFCYCLE

C’est un stage dont la durée varie de six mois à un an. 
En France, il ne peut pas durer plus de 6 mois pour 
des raisons légales, mais il est tout à fait possible 
de décrocher un Offcyle de 8 à 12 mois à Londres 
par exemple. C’est un stage de césure classique ou 
de fin d’études, format idéal pour acquérir de l’ex-
périence ou découvrir un métier. Beaucoup d’Offcy-
cles mènent à un CDI, mais ce n’est pas obligatoire. 
C’est pour cela qu’il faut se renseigner en amont du 
processus de recrutement, pour savoir si une op-
portunité d’embauche existe à la fin du stage.

 LE GRADUATE PROGRAM

C’est le programme de recrutement en fin d’études. 
Ce programme est dans les faits réservés aux étu-
diants ayant effectué auparavant un stage dans la 
banque. En effet, les meilleurs stagiaires se voient 
proposer une offre de Graduate pour l’année sui-
vante, et occupent la majeure partie des promo-
tions. Il est donc difficile pour quelqu’un n’ayant 
pas fait de stage de réaliser le Graduate Program 
d’une banque.

Chacun de ces stages ne vient pas au même mo-
ment dans la scolarité. En effet, pour découvrir 
la banque, le Spring est idéal. En fin de césure, 
le Summer Internship interviendra. Les Offcycles 
sont là pour acquérir de l’expérience. Enfin, le Gra-
duate Program viendra en fin d’études, après une 
expérience réussie dans l’un des programmes pré-
cédents.

Dernier conseil : renseignez-vous bien sur les dates 
de candidatures de ces programmes, élément clé 
pour décrocher une offre.

Adrien Rosenberg

AlumnEye, partenaire de Dogfinance, est le leader 
français de la préparation aux entretiens en 
finance et conseil en stratégie. AlumnEye accom-
pagne également les étudiants pour intégrer les 
meilleures formations en finance.

Plus d’infos sur www.alumneye.fr
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L’Institut pour l’Education Financière du Public (IEFP) est une association d’intérêt général indépendante, à but non commercial, créée 
en 2006. Elle est agréée et soutenue par le Ministère de l’Education nationale. Sa vocation est de développer une pédagogie active 
sur l’ensemble des sujets portant sur les finances personnelles et le décryptage de l’économie.
Outre son site Internet, La finance pour tous propose à ses partenaires une gamme étendue de produits et de contenus pour leurs 
sites : ouvrages vidéos, jeux…

Retrouvez nous :
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FAIRE PARTIE
D’UNE

ASSOCIATION
EN FINANCE

Ces derniers mois, Dogfinance a noué des partenariats forts avec les associations finance des 
tops écoles de commerce et d’ingénierie de France. L’occasion d’en savoir un peu plus sur ces 
étudiants impliqués et fédérateurs. Mais en quoi consiste ces associations ? Qui sont leurs lea-
ders ? Nos équipes sont parties les interviewer afin d’en savoir plus.

QUEL EST L’INTÉRÊT DE FAIRE PARTIE D’UNE ASSOCIATION EN FI-
NANCE ?

Nous avons commencé notre investigation du 
côté de l’Association des Masters 1 en finance de 
l’université Paris Dauphine. Pour Paola Loret-Dor-
nano, Présidente élue 2019-2020, l’intérêt s’ex-
plique notamment par la complexité de ce milieu 
« Le monde de la finance peut être plutôt rude, il y 
a beaucoup de compétition (..) Un des plus grands 
intérêts d’une association dans 
ces circonstances-là est donc, de 
mon point de vue, de se faire de 
bons amis sur lesquels nous pour-
rons compter tout au long de l’an-
née ». 
Du côté des écoles d’ingénieurs, 
les enjeux étaient un peu diffé-
rents « Notre cas est particulier, 
car il n’existait pas avant nous de 
club de finance » nous explique 
son Co-Président, Arnaud Parry de 
l’école ENPC , avant de poursuivre 
: « À ce jour, nous pensons en la 

matière avoir atteint des résultats : le nombre de 
candidatures d’étudiants des Ponts pour des évè-
nements de finance a augmenté depuis que Ponts 
Capital Management a vu le jour »     
Pour l’association GEM society de Grenoble École 
de Management, Alexandre Gaba nous parle d’ap-
prentissage et de transmission : « Tout d’abord, 
c’est l’opportunité de faire un premier pas dans le 
monde de la finance dans un climat de bienveil-
lance. Vous apprenez en suivant le principe du 
«learning by doing» en étant accompagné par des 

deuxièmes années. »

MAIS QU’EST-CE QUI POUSSE CES ÉTUDIANTS À SE 
PRÉSENTER AU POSTE DE PRÉSIDENT ET AUX RES-
PONSABILITÉS QUE CELA INCOMBE ?

Paola explique qu’elle avait envie 
de « rendre l’appareil » aux nou-
velles recrues, comme l’ont fait 
ses prédécesseurs. Elle est égale-
ment animée par l’envie d’orga-
niser des événements et l’aspect 
management lui plaît particulière-

« L’opportunité 
de faire un pre-
mier pas dans 
le monde de la 

finance dans un 
climat de bien-

veillance »
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ment. Enfin, elle nous indique qu’il était aussi im-
portant pour elle de tester ses capacités concer-
nant la charge de travail qu’elle pouvait supporter. 
Pour Alexandre, il est plus question de proximité 
avec les membres et des responsabilités que lui 
procuraient ce poste.

QUELS SONT LES ÉVÉNEMENTS FORTS DE LEURS ASSOCIATIONS ?

Pour l’association de Paris Dauphine, il y a eu le 
Forum M1 Finance où les équipes de Dogfinance 
était également présentes. Cet événement s’est 
déroulé en deux parties : une conférence métiers 
et une soirée networking où les étudiants ont l’oc-
casion de rencontrer d’anciens alumni dauphinois, 
des étudiants en M2, mais aussi 
plus largement des professionnels 
venant de tous les secteurs tou-
chant à la finance.
Du côté de l’ENPC, ils citent la ren-
contre avec Goldman Sachs du 10 
octobre 2019. Arnaud ajoute qu’en 
dehors de l’École, plusieurs partena-
riats ont également déjà marqué la 
jeune histoire de Ponts Capital Ma-
nagement : le Rothschild Global Ad-
visory event, dans une entente avec 
l’association ESSEC Transaction, la 
soirée Dogfinance, le forum Fintech 
et sa panoplie de néobanques.
Pour GEM finance Society, le pre-
mier événement fort de chaque an-
née est le « Audit & Finance Boot-
camp », organisé en collaboration 
avec le Career Center de GEM. En-
suite, l’événement de crowdlen-
ding « The Rise » co-organisé avec 
l’association Impact est aussi très 
important pour l’association (…) En-
fin, la compétition de trading « GEM 
Traders Cup », en partenariat avec 
Bloomberg, fait son retour en 2020. 

Un gros travail donc pour ces étudiants qui com-
binent à la fois, études, stage, association, avec 
pour certains un travail en parallèle. 

ET QUE LEUR ÉVOQUE LE MOT « RESPONSABILITÉ » ?

Alexandre Gaba prend très à cœur sa mission, 
et dit se sentir « Responsable de l’image de l’as-
sociation auprès de nos partenaires, de GEM 
et des étudiants de l’école ». Son objectif est de 
faire en sorte que l’ensemble des membres aient 
une expérience enrichissante au sein de l’associa-
tion et selon lui, cela passe par la supervision de 
l’ensemble des projets en cours et la gestion des 
éventuels conflits. 

Tempo identique pour Arnaud « Notre respon-
sabilité est donc de répondre à notre objectif de 
transmission d’intérêt et de développement de 
compétences dans ce contexte », il nous explique 
que cela passe par le dialogue avec chacun et en 
s’adaptant toujours à cette situation intermédiaire 
entre un monde universitaire perçu du point de 
vue étudiant et le monde professionnel qui s’ap-
proche.
 
Paola conclut, « Il faut aussi savoir jongler avec 
différentes tâches : faire la communication entre 
les M1 et l’administration, trouver de nouveaux 
partenaires pour l’association tout en entretenant 
les liens que nous avons avec nos plus anciens 

partenaires, organiser les événements pros et les 
soirées, gérer toute la partie administrative et ses 
aléas… Heureusement, j’ai une super équipe 
sur qui compter et nous nous partageons les 
tâches! »
 
Leurs sourires, leur dynamisme, leur bienveillance 
et leur grande implication, voici ce qui marquera 
nos équipes.

Andréa Taberner

Conférence du Forum du M1 Finance, Université Paris Dauphine



16

La finance 
à 

l’international
Vous habitez peut-être au sein d’une place finan-
cière ou travaillez sur l’une d’elles. Véritable lieu 
de transactions et de flux financiers, plusieurs 
critères les définissent : elles concentrent les 
principaux acteurs internationaux de la finance 
(bourses, banques, courtiers, gestionnaires d’ac-
tifs, assureurs, fonds spéculatifs, etc.…)

Et pas seulement ; le poids économique et l’his-
toire d’un pays donnent également son impor-
tance à une place financière. Chacune d’elles ont 
bien sûr leurs propres spécificités. Les règles n’y 
sont pas toujours les mêmes, les horaires varient 
et chaque régulation est différente. 

C’est aussi un pôle d’excellence et un rassemble-
ment de professionnels aux compétences variées 

au sein de multiples lignes métiers. Et c’est égale-
ment un espace très concurrentiel.  

Mais quel est l’intérêt de travailler sur l’une de 
ces places ? 

À l’unisson, des profils internationaux ont répon-
du à cette question : cela rend votre expérience 
professionnelle unique. Humainement parlant, les 
collègues, les clients et tous ces interlocuteurs du 
quotidien qui ne partagent pas forcément la même 
langue, la même culture et les mêmes codes com-
portementaux. C’est une évidence que l’on ne gère 
pas une relation commerciale ou un meeting de la 
même façon à New York et à Tokyo.

Clémence Jarotek

Classement 
des places 
financières 
mondiales

Classement 

Global Financial Centres Index

1. New York
2. Londres
3. Hong Kong
4. Singapour
5. Shangai
6. Tokyo
7. Pékin
8. Dubai
9. Shenzhen
10. Sydney

11. Toronto
12. San Francisco 
13. Los Angeles
14. Zurich 
15. Francfort 
16. Chicago 
17. Paris
18. Boston
19. Melbourne
20. Montréal
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Arnaud POIX, Trader & Res-
ponsable d’activités de Tra-
ding à la Société Générale 
depuis 20 ans.

« Ayant commencé ma car-
rière à Paris, j’ai changé en-
suite 7 fois d’affectation, ce qui 
n’est pas banal… J’ai travaillé 
trois fois à Paris, deux fois à 

Tokyo, deux fois à Hong Kong et enfin, une fois à 
New York. Au final, j’aurais passé en tout : 3 ans en 
France, 6 ans au Japon, 8 ans à Hong Kong et 3 ans 
aux États-Unis (…) Ce qui rend unique l’expérience 
professionnelle ce sont les rapports humains. 
Mes différentes expériences professionnelles sont 
donc avant tout des expériences personnelles et 
culturelles fortes. Tokyo, New York, Hong Kong, 
autant de villes passionnantes, parfois intimi-
dantes au départ, mais tout à fait extraordinaires, 
qui ne peuvent pas laisser indifférent. (…) Certes 
le trader passe beaucoup de son temps en face 
de ses multiples écrans mais l’aspect humain est 
ce qui donne le ton du travail tout au long de la 
semaine.

Un mot pour les personnes qui désirent travail-
ler sur l’une de ces places financières ? 
Partir travailler à l’étranger semble une option bien 
plus naturelle de nos jours, le monde y est beau-
coup plus accessible (…) L’expatriation reste un 
choix plus que judicieux : on y apprend autant pro-
fessionnellement que personnellement. Toutes 
entreprises où l’on sort de sa zone de confort sont 
des expériences irremplaçables qui ne peuvent 
qu’être positives à moyen et long terme. »

Ashley BOOLELL, Respon-
sable Matières Premières 
chez Shard Capital.

« Je suis le responsable de 
l’activité matières premières 
chez Shard Capital, une socié-
té établie dans la City. J’occupe 
ce poste depuis plus d’un an. 
Mon parcours a débuté à Pa-

ris en 2006 au sein de Natixis. (…) Sept ans plus 
tard, je suis parti à Londres afin de poursuivre ma 
carrière. C’est la ville où j’évolue à présent. Mon 
expérience sur les places financières de Paris et de 
Londres est relativement bien équilibrée.

Quelles différences majeures remarquez-vous 
entre Londres et Paris ? 
Il ne s’agit pas uniquement de différences entres 
places financières mais également entre l’état 
d’esprit des deux villes. Passer de Paris à Londres 
signifie passer d’un grand acteur régional à la deu-
xième place financière mondiale.
C’est une ville qui privilégie la prise de risque et le 
non-conformisme. Cela s’illustre par la très grande 
diversité de nationalités (plus de 300) à Londres. 
Ce n’est pas pour autant que je dirai que c’est un 
paradis car la vie peut être très dure ici. Mais l’ou-
verture d’esprit qui règne à Londres permet des 
réussites qu’on ne voit pas forcément à Paris. Je 
ne souhaite pas non plus affirmer que Londres est 
absolument meilleur que Paris. Tout dépend du 
point de vue considéré et des objectifs personnels 
et professionnels. » 

Marc RUSTENHOLZ, Plani-
ficateur Financier Déve-
loppeur à Montréal pour la 
Banque Royale du Canada.

« J’ai débuté ma carrière en 
2008 dans un cabinet de ges-
tion de patrimoine privé (Viva 
Finance International). En 
2010 je suis devenu banquier 

privé pour LCL et ce jusqu’en 2012, date de mon 
départ au Canada.
Actuellement, je suis Planificateur Financier Dé-
veloppeur à Montréal pour la Banque Royale du 
Canada. Mon rôle consiste à rencontrer et à dé-
velopper la clientèle de la banque côté investisse-
ments. Il s’agit principalement de la vente de fonds 
communs de placements.

Montréal fait partie du top 20 du classement 
des places financières mondiales, pouvez-vous 
décrire votre expérience ? 
Il s’agit d’une place où il y a une demande impor-
tante de la part des employeurs de profils finan-
ciers (allant de la banque de détail en passant par 
la banque d’investissement et les activités dites de 
marchés). C’est également un endroit où l’on re-
trouve de nombreuses petites sociétés de gestion 
d’actifs. Il est indispensable d’y avoir une bourse 
locale avec un marché actif tant sur les produits 
de type actions / obligations que sur les produits 
dérivés. Enfin, c’est une place qui attire du monde 
pour sa qualité de vie et son dynamisme. (…) Il y a 
une réelle importance attachée à la qualité de vie 
à Montréal et plus généralement au Canada. »

DECOUVREZ TROIS FINANCIERS QUI TRAVAILLENT À L’INTERNATIONAL
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Il y a six mois à peine, le Directeur de la Commu-
nication d’une grande banque française dont le 
siège est situé à la Défense m’invitait à donner 
une conférence pour ses salariés sur le thème du 
Brown-out syndrome qui toucherait selon lui plus 
de 40 % des cadres de son entreprise. Il tenait à 
ma présence car il me considérait – me disait-il - 
comme l’un des orateurs les plus pertinents sur le 
sujet. J’ai été surpris de son appel, car avant notre 
conversation, je n’avais même jamais entendu 
parler de ce symptôme. J’ai dû faire une rapide re-
cherche sur internet pour comprendre ce terme 
de Brown-out que - je l’ai appris alors – l’on peut 
traduire par syndrome et pathologie profession-
nel lié au manque de sens. J’ai donné la confé-
rence qui a remporté beaucoup de succès auprès 
des salariés, peut-être parce que je parle simple-
ment de notions pleines de bon sens. Après tout, 
Monsieur Jourdain faisait bien de la prose dans la 
pièce de Molière sans le savoir et dans mon jardin 
potager, les citrouilles n’ont jamais entendu parler 
de permaculture. 

Si je ne me considère pas comme 
un spécialiste du Brown-out, en 
revanche, je suis un chercheur 
de bonheur. Comme il y a bien 
longtemps que j’ai compris que le 
bonheur n’est pas lié à la marque 
de ma voiture, de ma montre et 
n’est pas même proportionnel à 
l’état de mes finances, je me suis 
davantage concentré à chercher le 
bonheur à l’intérieur de moi et non à l’extérieur. Je 
me suis intéressé à mes pensées, à mes valeurs 
et à mes croyances que je me suis employé à ali-
gner à mes actes. Plutôt que de chercher à acqué-
rir frénétiquement des biens de plus en plus chers 
pour rendre jaloux mes voisins ou pour répondre 
à mes satisfactions égotiques et superficielles, j’ai 
appris à comprendre les sources de la souffrance, 
le fonctionnement de nos émotions, de nos pro-
jections et la nature de notre esprit. Je pense à cet 
instant à cette vieille femme indienne rencontrée 
dans le Kérala qui mendiait en vendant quelques 

foulards mais qui riait du matin au soir. Quand je 
lui demandais le secret de son bonheur, elle me 
répondait en trois points : « d’abord, ne rien possé-
der, vous les français vous avez tellement d’argent 
dans les poches que vous avez toujours peur de 
le perdre, ensuite, partager ; dès que je gagne la 
moindre roupie, je la partage et ainsi je la multiplie 
et enfin, rire tous les jours et sans raison » et elle 
concluait sa leçon philosophique en éclatant d’un 
rire franc !

Voilà donc 25 ans que je consacre ma vie à la 
recherche du bonheur. Je me suis intéressé à la 
méditation, au Bouddhsisme, aux arts martiaux, 
j’ai exploré l’essentiel des approches de dévelop-
pement personnel, j’ai étudié la psychologie, j’ai 
passé 15 ans de ma vie auprès des maîtres tibé-
tains, des lamas, des hommes médecine, des cha-
mans, de ceux qu’on appelle les sages, à travers 
mes voyages en Inde et au Tibet, en Amérique du 
nord et du sud, J’ai fini par recevoir moi-même en 

Mongolie le titre de chaman. Je ne 
pensais pas pourtant être dédié à 
cette voie, mais la vie est pleine de 
surprise quand on ose se laisser 
surprendre. 

Si je consacre la moitié de ma vie 
auprès des sages du monde en-
tier, je consacre l’autre à accompa-
gner les dirigeants, les managers, 
les décideurs. Que ce soit dans 
les PME ou dans les entreprises 

du CAC 40, je les aide à retrouver le sens de leur 
vie et de leur mission sur la terre. Je partage les 
notions de charisme, de leadership, mais aussi de 
sobriété heureuse, de cœur et d’amour. Car j’ai 
pu observer pour être intervenu dans suffisam-
ment d’entreprises depuis 20 ans, que les valeurs 
de compétition, de performances, de croissance 
peuvent servir de levier pour augmenter le chiffre 
d’affaires des sociétés, leurs marges ou les intérêts 
des actionnaires. Mais ces valeurs ne rendent pas 
un homme heureux. Gagner beaucoup d’argent 
peut nous rendre fier, mais pas profondément 

„
 LA FINALITÉ D’UNE 

ENTREPRISE N’EST PAS DE 
GAGNER DE L’ARGENT, MAIS 
DE CRÉER DES RICHESSES 

ET DE LA VALEUR.

LA QUÊTE DE SENS AU TRAVAIL ET 
DANS LA FINANCE
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heureux. L’argent, même en grande quantité peut 
à peine nous aider à survivre dans un monde où 
tous les systèmes s’effondrent tant les paradigmes 
qui les soutiennent sont épuisés. Car oui, tous les 
systèmes le sont : Le système des retraites, celui 
du chômage, et avec eux, le système même du 
travail, le système éducatif, mais aussi, le système 
de notre alimentation, de notre santé, de notre 
culture ainsi que nos systèmes philosophiques 
et religieux. Aujourd’hui, tous les systèmes sont 
en crise. L’alimentation a plus évolué depuis ces 
40 dernières années que depuis le Moyen-âge et 
nous nous rendons malade à cause d’elle. Il en est 
de même de notre rapport au progrès, à l’agricul-
ture ou à l’architecture.

Qu’il s’agisse de la fin de l’Empire Romain ou de 
la chute des Ottomans, l’effondrement d’un sys-
tème se reconnait à l’explosion de tous les micro 
systèmes qui le composent. Et ces micro systèmes 
s’effondrent d’avoir été si compartimentés et 
d’avoir si peu communiqué les uns avec les autres. 
Ainsi, dans notre ancien monde moribond, nous 
avons construit une économie sans nous préoccu-
per de l’écologie, nous tentons de réparer l’écolo-
gie sans intégrer la dimension spirituelle de notre 
relation au vivant. Ce qui prépare d’autres drames. 
Les neurosciences, la physique quantique évo-
luent à pas de géant, mais aucun lien ou presque 
n’est tissé avec les sciences de l’éducation ou du 
management. Une société n’est pas riche de ses 
experts, mais de sa capacité à faire communiquer 
les différentes acteurs qui la composent. 

Dans cette économie qui ne jure que par la crois-
sance, je crois pourtant que la finalité d’une entre-
prise n’est pas la croissance. Elle n’est pas même 
de gagner de l’argent. L’argent n’est qu’un moyen, 
une unité de valeur, mais sans valeur, cette uni-
té perd tout son sens. La finalité d’une entreprise 
n’est pas de gagner de l’argent, mais de créer des 
richesses et de la valeur. Elle se doit alors d’être 
impliquée dans tous les écosystèmes si elle veut 
contribuer à être non pas la meilleure entreprise 
du monde, mais une entreprise meilleure pour le 
monde. Ce sont alors tous les systèmes qu’il nous 
faut réinventer. Et pour cela il nous faudra ouvrir 
autant notre conscience que notre cœur car nous 
ne gagnerons jamais contre l’autre mais avec lui. Il 
nous faut donc réinventer le management, l’éco-
logie relationnelle, même les modèles internes 
d’économie, de management sont à réinventer. Et 
nous n’avons pas un demi siècle devant nous mais 
une poignée d’années. Les 400 jeunes diplômés 
d’une grande école de commerce auprès de qui 
je donnais une autre conférence récemment me 
le garantissait « notre rêve n’est plus de rejoindre 
les grands groupes, mais de nous mettre à notre 

compte et de vendre nos compétences aux entre-
prises qui nous feront rêver avec les valeurs les 
plus éthiques. » Car c’est bien de cette transforma-
tion dont il est question. Une transformation que 
nous pourrons vivre comme la 7ème révolution 
du monde du travail.
Il y a eu l’ère du travail nature, nous travaillions 
parce que c’était notre nature
L’ère de la souffrance le travail (du latin tripalium, 
tabouret de torture) qui s’expand au moment de 
la révolution industrielle
L’ère de la guerre emprunté d’un vocabulaire mili-
taire où on cherchait à tuer le concurrent
L’ère du sport, où les directeurs commerciaux en-
courageaient les vendeurs à monter sur le podium
L’ère du Fun : Dans les années 90 où les équipes 
de direction enchaînaient les team buildings
L’ère du développement durable
Nous rentrons aujourd’hui dans la 7ème ère, l’ère 
du sens. 

La quête de sens ne touche pas que les êtres spi-
rituels, elle touche chacun, soit en douceur au mo-
ment d’une réflexion ou d’une méditation, soit à 
la suite d’un accident qui nous rappelle que nous 
vivons comme si nous n’allons jamais mourir, puis 
nous mourrons, comme si nous n’avions jamais 
vécu. Nous entrons dans la 7ème ère et il n’y en 
aura pas de huitième. Il y a toujours au moins trois 
façons de répondre à une mutation de cette en-
vergure. Le déni, en continuant comme si de rien 
n’était notre recherche aveugle de profit, le dé-
couragement et la conscience qui nous amène à 
ouvrir les yeux, à ouvrir les cœurs et à construire 
cette société à la hauteur de nos rêves. C’est face 
à ce défi que nous sommes aujourd’hui, et c’est le 
plus beau cadeau que nous offre l’humanité, celui 
de révéler nous-même notre propre humanité.

Arnaud RIOU

Arnaud RIOU est un ensei-
gnant spirituel et un confé-
rencier. Il est l’auteur de 12 
ouvrages dont le best seller 
Réveillez le chaman qui est 
en vous et Les Nouveaux 
Sages. Il est le fondateur de 
la Voie de l’ACTE ® une ap-
proche de développement 
personnel et sociétal. Il est le 
fondateur du centre de Res-
sourcement Le Moulin de 
Beaupré en Bourgogne, et le 
Président de Terre Anima.

Pour découvrir son programme : www.arnaud-riou.com
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les Entreprises
où postuler

ACCENIOM est le cabinet 
spécialiste des secteurs 
financiers, qui accompagne 
les grandes institutions 
financières dans le cadre de 
problématiques risques et 
réglementaires.
Notre expertise s’organise 
autour de trois practices:
Advisory ; Analytics ; 
Regulatory
Structure à taille humaine, 
nous accordons beaucoup 
d’importance à l’expertise et à 
l’esprit d’équipe.

Recrute :  Consultants Reportings 
Risques & Réglementaires H/F, 
Consultants Statisticiens Risques 
H/F, Consultants Finance, Risques, 
Règlementation bancaire H/F

Acceniom consulting
dogfinance.com/fr/acceniom

Addstones est une filiale du 
groupe Gfi informatique spé-
cialisée dans l’accompagne-
ment des projets des acteurs 
de la Banque de Financement 
et d’Investissement (BFI). Nos 
consultants (+250) interviennent 
sur des missions à forte valeur 
ajoutée qui se déclinent en plu-
sieurs offres : Conseil, Maîtrise 
d’ouvrage, Maîtrise d’œuvre et 
recette, Support applicatif et 
support de production, Big Data, 
Cyber-sécurité, Robotic process 
automation (RPA).

Recrute :  Développeur informa-
tique, Business Analyst et Chef de 
projets, Ingénieur support appli-
catif

Addstones
dogfinance.com/fr/addstones

Adecco est le réseau d’agences 
d’emploi numéro un en 
France avec 900 agences 
sur l’ensemble du territoire. 
Depuis plus de 50 ans, les 
équipes Adecco s’attachent à 
toujours mieux comprendre 
les contextes économiques, 
sectoriels et réglementaires 
pour anticiper les difficultés et 
préparer l’emploi de demain. 

Quotidiennement, nous 
mettons à l’emploi 700 000 
personnes dans 60 pays et 
nous accompagnons 100000 
entreprises.

Recrute :   Banque assurances, 
commerces

Adecco
dogfinance.com/fr/adecco

ADIF CONSULTING
dogfinance.com/fr/adifconsulting

Cabinet de conseil spécialisé 
en Assistance à Maîtrise d’Ou-
vrage et en Conseil opération-
nels pour les Banques et Assu-
rances,nos référencements en 
tant que fournisseur privilégié, 
nous permettent de proposer 
des missions longues et quali-
tatives. Nous répondons à des 
problématiques de transforma-
tion SI et digitalisation. Notre 
agilité profite aux consultants 
investis et challengés sur des 
projets de forte valeur ajoutée.

Recrute : Consultant Finance de 
marchés et Assurance, Product 
Owner, Middle Officer

Société à taille humaine, 
ALB Conseil est un cabinet 
indépendant en organisation et 
assistance à maîtrise d’ouvrage 
spécialisé dans les projets de 
transformation des institutions 
financières.
Nous portons des engagements 
forts sur le partage des 
connaissances, la formation et 
la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises.
Nous développons le travail 
collaboratif et un management 
de proximité favorisant 
l’épanouissement et la 
progression de chacun.

Recrute :  Business Analyst, Chef 
de projet MOA, PMO

ALB Conseil
dogfinance.com/fr/albconseil

ALGOFI
dogfinance.com/fr/algofi

Créé en 2004, ALGOFI est 
aujourd’hui l’un des leaders de 
l’expertise IT & Finance.
Groupe totalement 
indépendant, financièrement 
sain, présent à Paris et Milan.
ALGOFI repose sur un 
modèle unique : la seule ESN 
d’expertise IT & FINANCE 
créée par des spécialistes IT & 
FINANCE. Nos clients vont de 
la banque d’investissement, à 
la société de gestion d’actifs 
en passant par la société 
de bourse et les éditeurs de 
solutions financières.

Recrute :  Développeur Fullstack 
Java/Angular, Developpeur C#, 
MOA Finance
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les Entreprises
où postuler

Institution indépendante, 
la Banque de France a trois 
grandes missions : la stratégie 
monétaire, la stabilité finan-
cière et les services à l’éco-
nomie. Elle contribue à définir 
la politique monétaire de la 
zone euro et la met en œuvre 
en France ; elle contrôle les 
banques et les assurances et 
veille à la maîtrise des risques 
; elle propose de nombreux 
services aux entreprises et aux 
particuliers.

Recrute :   Contrôleur des as-
surances, Contrôleur bancaire, 
Devops

Banque de France
dogfinance.com/fr/banquedefrance

La Banque Delubac & Cie, d’ori-
gine ardéchoise, est une insti-
tution financière indépendante 
qui offre des services bancaires 
spécialisés. Depuis près d’un 
siècle, audacieuse et visionnaire 
dans ses stratégies de dévelop-
pement, elle est présente sur 
des métiers à forte valeur ajou-
tée tout en restant fidèle à ses 
valeurs et ses racines. Banque à 
taille humaine, les effectifs sont 
répartis sur Le Cheylard (siège 
social), Paris, Lyon et Toulouse.

Recrute :  Responsable RCCI, Char-
gé de conformité sénior, Chargé 
affaires entreprises

BANQUE DELUBAC & CIE
dogfinance.com/fr/banquedelubac

BforBank est la banque 100% en 
ligne du Groupe Crédit Agricole. 
Elle propose des produits de 
banque au quotidien, une offre 
d’épargne complète ainsi que 
des services personnalisés et 
innovants à une clientèle d’ac-
tifs, autonomes et mobiles. 

Rejoindre BforBank, c’est re-
joindre une banque 100% digitale 
qui a placé l’innovation au cœur 
de sa stratégie et qui favorise 
l’autonomie de ses collabora-
teurs et le développement de 
leurs compétences.

Recrute : Chargé(e) de clientèle, 
Développeur Full Stack H/F, 
Contrôleur Conformité H/F

BforBank
dogfinance.com/fr/bforbank

En tant qu’acteur majeur de 
l’industrie, de la distribution 
et du financement automobile, 
nous plaçons l’humain au 
cœur de notre organisation 
et réinventons chaque jour la 
mobilité de demain. Avec nos 
marques fortes (BMW, MINI, 
BMW Motorrad et BMW i), nous 
bénéficions d’un positionnement 
Premium et disposons 
d’un réseau de distribution 
indépendant.

Recrute :  Finance, Compliance, 
Risques

BMW GROUP FRANCE
dogfinance.com/fr/bmwgroup

BNP Paribas
dogfinance.com/fr/bnpparibas

BNP Paribas, l’un des leaders 
mondiaux du secteur financier, 
résolument déterminé à me-
ner sa transformation vers un 
nouveau modèle : la banque de 
demain.

BNP Paribas, c’est… Vous + 
Nous.
Les règles du jeu ont changé, 
le marché du travail a évolué 
et aujourd’hui, nous avons à 
cœur de vous recruter autant 
que d’être choisis par vous ! 
Rejoindre l’aventure BNP Pari-
bas, cela signifie partager nos 
convictions.

Recrute :  développement 
commercial, informatique, métiers 
de la Transformation

Bpifrance
dogfinance.com/fr/bpifrance

Bpifrance accompagne les
entreprises, de l’amorçage
jusqu’à la cotation en bourse,
du crédit aux fonds propres.
Interlocuteur privilégié,
Bpifrance propose des
solutions de financement ou
d’investissement adaptées
à chaque étape de la vie des
entreprises. Bpifrance est
partenaire des entrepreneurs
et les accompagne durablement
pour soutenir leur croissance
et leur compétitivité. Les
équipes sont au coeur des
régions avec 48 implantations.

Recrute :  Chargé.e d’Affaire Finan-
cement et Innovation, Investisseur 
Private Equity, Conseil aux entre-
prises
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les Entreprises
où postuler

La Caisse d’Epargne Ile-de-
France c’est 4 500 collabora-
teurs, 430 agences, 30 centres 
d’affaires et 3 millions de clients 
dont 700 000 sociétaires. Acteur 
majeur de sa région, elle se po-
sitionne comme le banquier du 
Grand Paris. Elle fait partie du 
Groupe BPCE, 2e groupe ban-
caire en France.

Envie de rejoindre une banque 
dynamique, retrouvez toutes 
nos offres sur notre site de re-
crutement :  jeveuxcejob.fr

Recrute :  Conseiller.ère Commer-
cial, Conseiller.ère Financier, Res-
ponsable Clientèle Patrimoniale

Caisse d’Epargne Ile-de-
France

dogfinance.com/fr/ceidf

CEPAC
dogfinance.com/fr/cepac

Banque des terres et des mers, 
la Caisse d’Epargne CEPAC 
contribue au financement de 
l’économie locale et au dévelop-
pement des territoires.
L’ambition de la Caisse 
d’Epargne CEPAC est d’offrir 
à ses 2 millions de Clients le 
meilleur de la relation humaine 
et digitale, dans un esprit colla-
boratif.
Nous rejoindre c’est aussi 
s’identifier à nos valeurs : la 
performance, la proximité, le 
professionnalisme, l’innovation 
et l’audace !

Recrute :  Conseillers clientèle 
particuliers, Conseillers clientèle 
multimédia, Métiers des fonctions 
support

Cerfrance est l’acteur réfé-
rent du conseil et de l’expertise 
comptable.
Succès, performance, crois-
sance… Les credos des entre-
preneurs sont aussi les nôtres. 
Depuis 60 ans, nos 13 000 
collaborateurs accompagnent la 
réussite de 320 000 créateurs 
et chefs d’entreprise.
A travers 700 agences sur tout 
le territoire, des offres exclu-
sives et des services en ligne, 
nous donnons à nos clients 
tous les moyens de faire gran-
dir leurs projets.

Recrute :   Comptable, Conseiller 
d’entreprise, Expert Comptable

Cerfrance
dogfinance.com/fr/cerfrance

Notre mission consiste à fédé-
rer et accompagner des cabi-
nets en gestion de patrimoine, 
afin de dynamiser et pérenni-
ser leur développement. 
Tout l’enjeu du Club Aktif+ est 
de faciliter votre dévelop-
pement dans un marché en 
perpétuel mouvement, au dy-
namisme certain et aux pers-
pectives qui n’ont de limites que 
vos ambitions.
Convaincus que la relation 
clients est au cœur de l’activité 
des cabinets, nous œuvrons au 
quotidien en ce sens.

Recrute :   Conseiller en gestion de 
patrimoine, Directeur de cabinet 
en gestion de patrimoine, Conseil-
ler en gestion de patrimoine

Club Aktif+
dogfinance.com/fr/clubaktifplus

En postulant au sein du Cré-
dit Agricole Anjou Maine, vous 
choisissez de rejoindre le 1er 
recruteur et employeur Banque 
et Assurances du territoire 
Maine-et-Loire, Mayenne et 
Sarthe !
Grâce à son implantation, la 
Caisse Régionale Anjou Maine 
est un partenaire incontour-
nable des grands, comme des 
petits projets sur le territoire. 
Vous intégrez une équipe dont 
les missions ont du sens et 
vous travaillez sur des projets 
inspirants.

Recrute :   Conseiller sur le marché 
des particuliers, Conseiller sur le 
marché de l’agriculture, Conseiller 
privé du dirigeant

Crédit Agricole Anjou Maine
dogfinance.com/fr/caanjoumaine

Crédit Agricole CIB
dogfinance.com/fr/cacib

Crédit Agricole CIB
accompagne la croissance des
grandes entreprises et des
institutionnels grâce à une
gamme étendue de produits
et services dans les métiers
de la banque de marchés, de
la banque d’investissement,
des financements structurés
et de la banque commerciale.
Pionnier dans le domaine
de la finance verte, nous
occupons aujourd’hui une
position de leader sur ce
segment. Rejoignez nos 8300
collaborateurs répartis dans 
plus de 30 pays.

Recrute :  Risques, Opérations,
Informatique
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Crédit Agricole des Régions 
du Centre - Recrutement

dogfinance.com/fr/cacentre

Les CR du Crédit Agricole des 
régions du Centre, présentes 
sur 9 départements, se sont 
dotées d’un Centre de recrute-
ment commun: CR Centre Loire 
(Cher, Loiret, Nièvre), CR Centre 
Ouest (Indre, Haute-Vienne), 
CR Touraine et Poitou (Indre et 
Loire, Vienne), CR Val de France 
(Eure et Loir, Loir et Cher). Re-
joindre l’une de ces 4 Caisses 
régionales, c’est avant tout in-
tégrer une entité employeur du 
groupe Crédit Agricole, leader 
dans son domaine.

Recrute :  Conseiller Clientèle,  
Conseiller des professionnels, 

Conseiller des Agriculteurs

Crédit Agricole d’Ile de France
dogfinance.com/fr/caidf

Rejoignez le Crédit Agricole 
d’Ile-de-France, 1ère Caisse 
Régionale du Groupe.  
Vous recherchez un emploi 
dans une banque innovante, 
100% humaine et 100% digitale ? 
Rejoignez-nous ! Nous recru-
tons des talents ayant le sens 
de la relation client, nous les 
formons pour grandir grâce 
et avec eux au service de nos 
clients Franciliens. 
Notre ambition : devenir la 
banque préférée des Franci-
liens. 

Recrute :  Conseiller de clientèle 
particuliers, Conseiller de clientèle 
patrimoniale, Conseiller de 
clientèle professionnels

Banque coopérative et mu-
tualiste, premier financeur du 
Nord et du Pas-de-Calais, le 
Crédit Agricole Nord de France 
soutient activement le dévelop-
pement de son territoire et les 
projets de ses clients particu-
liers, professionnels, agricul-
teurs, artisans, entrepreneurs 
et collectivités.
Première banque du Nord-Pas 
de Calais avec ses 2900 colla-
borateurs, le Crédit Agricole 
Nord de France recrute plus de 
160 nouveaux talents par an.

Recrute :  Conseiller commercial, 
Conseiller en gestion de patri-
moine, Conseiller professionnel

Crédit Agricole Nord de 
France

dogfinance.com/fr/canordfrance

Le groupe Crystal est l’un des 
acteurs français majeurs du 
conseil indépendant en in-
vestissement et en gestion de 
patrimoine. 

Au travers de ses 19 implan-
tations en France et de ses 9 
implantations à l’International, 
ses différentes entités délivrent 
un très haut niveau d’expertise, 
des solutions et des services à 
leurs clients, partenaires Ex-
perts-Comptables et Conseillers 
en Gestion de Patrimoine.

Recrute :  Assistant(e) d’agence, 
Conseiller en gestion de patri-
moine, Ingénieur patrimonial

Crystal
dogfinance.com/fr/crystal

Depuis 30 ans, notre groupe, 
Cyrus, s’est élevé parmi les 
acteurs les plus importants 
de la gestion de patrimoine, 
car nous n’avons jamais 
fait l’impasse sur nos trois 
indissociables valeurs : 
l’excellence, la confiance et 
l’épanouissement. 

Nous accordons une attention 
toute particulière au bien-
être de chacun  et sommes 
très soucieux de préserver et 
de développer notre capital 
humain, dans le partage de la 
création de valeur. 

Recrute :   Consultant patrimonial, 
Conseiller assistant, Middle office

Cyrus conseil
dogfinance.com/fr/cyrusconseil

DBA, c’est bien plus qu’un 
cabinet d’expertise comptable, 
d’audit et de conseil ! 

Situé en plein cœur de Paris, nos 
collaborateurs bénéficient d’un 
cadre de travail cosy, moderne, 
pensé « collaboratif » et d’outils 
digitalisés pour une expérience 
de travail confortable et efficace.

Labellisé « Happy at Work » pour 
la 3ème année consécutive, DBA 
est l’entreprise partenaire qu’il 
vous faut pour libérer votre 
potentiel !

Recrute :   Consultant Banque/As-
surance, Collaborateur comptable, 

Auditeur

DBA
dogfinance.com/fr/dba



24

les Entreprises
où postuler

DBF AUDIT
dogfinance.com/fr/dbfaudit

Expert-Comptable & 
Commissaire aux comptes, 
DBF AUDIT accompagne au 
quotidien les chefs d’entreprise 
de tous secteurs d’activités 
sur des missions comptables, 
fiscales, sociales et juridiques. 
Nous sommes une équipe de 10
Associés et plus de 
200 collaborateurs 
pluridisciplinaires qui valorise 
la proximité et l’écoute de nos 
clients.

Recrute :  Assistant comptable, 
Collaborateur comptable 
confirmé, Chef de mission

Depuis 70 ans, Deloitte Luxem-
bourg offre à ses clients natio-
naux et internationaux des so-
lutions innovantes et un service 
d’excellence dans les domaines 
suivants : audit, fiscalité, IT, 
conseil et expertise comptable. 
Deloitte Luxembourg compte 
environ 2 300 collaborateurs 
et plus de 75 nationalités. Cette 
diversité enrichit nos réflexions 
et nous permet d’être à l’avant-
garde pour attirer les meilleurs 
et ainsi créer un réel impact.

Recrute : Audit, Conseil, Tax

Deloitte Luxembourg
dogfinance.com/fr/deloittelux

Fondée en 1994, la société d’ex-
pertise comptable, de conseil 
et d’audit Denjean & Associés 
accompagne une clientèle de 
grands groupes français et 
étrangers. Fort de 11 associés 
et 130 collaborateurs, le cabi-
net rassemble des consultants 
financiers de haut niveau. 

Nous sommes ambitieux, 
exigeants, passionnés, entre-
preneurs, et surtout… nous 
sommes une équipe ! N’hésitez 
pas à nous rejoindre !

Recrute :  Expertise comptable, 
Audit et Consolidation, Conseil

Denjean & Associés
dogfinance.com/fr/denjean

Maison d’investissement auda-
cieuse fondée en 1953 sur l’idée 
que la richesse doit servir à 
construire demain, Edmond de 
Rothschild est un groupe fami-
lial indépendant, spécialisé dans 
la Banque Privée et la Gestion 
d’actifs. Avec 169 milliards CHF 
d’actifs sous gestion, 2 700 col-
laborateurs et 32 implantations 
dans le monde au 31 décembre 
2018, le Groupe est également 
présent dans le Corporate 
Finance, le Private Equity et 
l’Immobilier.

Recrute :  Corporate Finance, 
Banque Privée, Asset Management

EDMOND DE ROTHSCHILD 
(France)

dogfinance.com/fr/edrfrance

FAO Consulting est un cabi-
net de conseil à taille humaine 
spécialiste des métiers de la 
finance et de la transformation 
digitale (MOE, MOA, Infrastruc-
ture).
Notre ambition : accompagner 
nos clients dans leurs projets, 
et nos collaborateurs dans leur 
carrière. 
Si des valeurs comme l’esprit 
d’équipe, l’innovation, l’enga-
gement et l’excellence vous 
parlent, venez découvrir toutes 
nos opportunités notre site in-
ternet fao-consulting.com !

Recrute :   Comptable OPCVM, 
Gestionnaire Back/Middle Office 
Bonds Settlement, Ingénieur étude 
et développement

FAO Consulting
dogfinance.com/fr/faoconsulting

Que vous recherchiez un CDD, 
un CDI ou une mission en in-
térim, Fed Finance expert des 
métiers de l’audit, de l’assu-
rance et de la protection so-
ciale, de la banque et des orga-
nismes financiers, de la finance 
et de la finance de marché / 
private equity vous accom-
pagne où que vous soyez !

Recrute :   Profils back/front office, 
fonctions de contrôle, analyse et 
encadrement, commerciaux

Fed Finance
dogfinance.com/fr/fedfinance
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Finance Active 
dogfinance.com/fr/financeactive

Créée en 2000, la Fintech 
Finance Active conçoit des 
solutions pour améliorer la 
performance dans la gestion 
de la dette et le management 
des risques financiers : change, 
placement, prospective et ga-
rantie.
Nous accompagnons la trans-
formation digitale des services 
financiers des entreprises, 
des collectivités locales et des 
institutions financières avec 
plus de 13 000 utilisateurs sur 5 
continents.

Recrute :  Consultant, 
Développeur, Commercial

Gan Patrimoine
dogfinance.com/fr/ganpatrimoine

Créé en 1913, Gan Patrimoine 
est un réseau de distribution 
spécialisé en Gestion Patrimo-
niale. Nous sommes la réfé-
rence du Groupe Groupama 
en matière de distribution de 
solutions patrimoniales moyen 
et haut de gamme. Nos conseil-
lers en Gestion de Patrimoine, 
adossés à une organisation 
qui les appuie et les soutient 
au quotidien, accompagnent 
nos clients sur le long terme, à 
travers une véritable approche 
patrimoniale globale.

Recrute :  Conseiller en Gestion de 
Patrimoine

GENERALI
dogfinance.com/fr/generali

Generali France est une filiale 
du groupe Generali, leader 
européen de l’assurance qui ac-
compagne plus de 61 millions de 
clients à travers le monde.

Generali France accompagne 
ses collaborateurs tout au long 
de leur carrière, les intègre 
à des équipes désireuses de 
partager leur expertise et leur 
permet d’acquérir de nouvelles 
compétences dans un envi-
ronnement de travail ouvert, 
flexible et propice à l’échange !

Recrute :  Assurance, Informatique, 
Finance

Grant Thornton
dogfinance.com/fr/grantthornton

Acteur majeur de l’Audit et du 
Conseil, Grant Thornton France 
accompagne les entreprises 
dans l’atteinte de leurs objectifs 
de croissance.

Convaincu que la réussite dé-
pend de la capacité des équipes 
à offrir des services à haute 
valeur ajoutée, Grant Thorn-
ton place le capital humain au 
centre de sa stratégie.

Recrute :  Conseil, Audit, Expertise 
Conseil

Groupe FINARE
dogfinance.com/fr/finare

FINARE est un groupe diversi-
fié et structuré par une forte 
culture d’entreprise, dont les 
métiers s’organisent autour de 
quatre pôles d’activités : l’assu-
rance, la gestion de la relation 
client, la gestion de patrimoine 
et la stratégie digitale.  

Le groupe FINARE compte au-
jourd’hui plus de 1 000 collabo-
rateurs en France, au Maroc et 
à Malte.

Recrute :  Animateur Commercial, 
Inspecteur commercial, Conseiller 
en Gestion de Patrimoine, Déve-
loppeur JAVA JEE

Groupe Covéa (MAAF, MMA, 
GMF)

dogfinance.com/fr/covea

Groupe d’assurance mutualiste, 
Covéa est un acteur majeur 
de l’assurance, présent sur les 
principaux marchés et leader 
en dommages et responsabilité 
en France. Avec ses marques 
MAAF, MMA et GMF, le Groupe 
assure près de 11,5 millions de 
Français. Covéa compte près de 
23 000 collaborateurs dans le 
monde dont plus de 21 000 en 
France.

Recrute :  Actuaires, Auditeurs 
internes, Commerciaux
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Groupe Crédit du Nord
dogfinance.com/fr/creditdunord

Banque de proximité ancré au 
cœur des territoires, le Groupe 
Crédit du Nord est la banque de 
ceux qui entreprennent : haute 
qualité de service, prises de 
décision rapides et une grande 
réactivité aux demandes 
clients.
Le groupe Crédit du Nord est 
constitué de 8 banques régio-
nales. Avec 8400 collaborateurs 
et un réseau de 840 agences, 
le Groupe est au service de 
2 millions de clients particu-
liers, 240000 professionnels et 
42000 entreprises.

Recrute :  Conseiller de Clientèle 
privée, Conseiller de clientèle 
Professionnels, Conseiller de 
clientèle Entreprises

Groupe Groupama
dogfinance.com/fr/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.
Nous recrutons dans différents 
métiers, de bac +2 à bac +5. 
Vous êtes un VRAI commercial, 
un VRAI expert de l’assurance 
ou un VRAI tech, rejoignez-
nous.

Recrute :  Actuaire, Commercial, 
Product Owner

Groupe Macif
dogfinance.com/fr/macif

Rejoindre le groupe Macif c’est 
intégrer un groupe innovant, 
responsable et solidaire. 
Chaque salarié est un acteur 
qui s’engage pour contribuer 
à la dynamique de l’entreprise. 
Le Groupe accompagne ses 
clients-sociétaires tout au 
long de leur vie, à travers ses 
3 grands métiers : Assurance 
dommages, Santé/Prévoyance 
et Finance/Épargne. VOUS 
avez le pouvoir de donner 
une nouvelle dynamique à 
votre parcours professionnel : 
rejoignez le groupe Macif !

Recrute :  Conseiller commercial à 
distance, Conseiller commercial en 
agence, Conseil gestion à distance

Groupe Pictet
dogfinance.com/fr/pictet

Le groupe Pictet est dirigé par 
sept associés, à la fois proprié-
taires et gérants. Les prin-
cipes de succession au sein 
du collège des associés et de 
transmission du capital sont 
inchangés depuis sa fondation 
en 1805. Le Groupe se consacre 
exclusivement à la gestion de 
fortune, à la gestion d’actifs et 
à l’asset servicing. Il ne pro-
pose ni crédits commerciaux ni 
prestations de banque d’af-
faires.

Recrute :  Risk, Compliance, 
Finance

Herdia
dogfinance.com/fr/herdia

Depuis 2001, herdia conseille les 
entreprises dans leurs projets 
d’organisation et de transfor-
mation digitale. Nous déployons 
des approches innovantes qui 
s’appuient sur le capital humain 
des entreprises.

Nos secteurs : Assurance, Im-
mobilier, Finance

Nos missions : Stratégie pro-
duit, d’Innovation et des SI, 
optimisation des organisations 
et des processus, direction de 
projet, AMOA, change.

Recrute :  Consultant AMOA, 
Consultant en Organisation, Chef 
de Projet en Transformation Digi-
tale.

KPMG France, Leader de 
l’Audit et du Conseil réunit 10 
000 professionnels dédiés à 
la performance économique 
et financière des institutions 
et des entreprises de toute 
taille, dans tous les secteurs. 
KPMG apporte à ses clients la 
puissance d’un réseau mondial 
pluridisciplinaire à travers 150 
pays et se singularise par son 
maillage territorial grâce à ses 
220 bureaux en France.
AUDIT – CONSEIL – EXPERTISE 
COMPTABLE – DROIT ET 
FISCALITE

Recrute : Auditeurs (F/H), 
Consultants (F/H), Experts-
comptables (F/H)

KPMG
dogfinance.com/fr/kpmg



27

les Entreprises
où postuler

La Banque Postale
dogfinance.com/fr/banquepostale

Filiale du Groupe La Poste, La
Banque Postale est une Banque
unique et moderne, animée des
valeurs postales de proximité
et de service au plus grand
nombre. Elle est au service
des clientèles aussi bien en
situation de fragilité financière
que patrimoniales.

Ses collaborateurs sont le 
moteur de son identité Banque 
& Citoyenne  : une banque 
proche, transparente, attentive 
et humaine.

Recrute :  Conseiller bancaire, 
Conseiller spécialisé en 

patrimoine, Directeur de secteur 
junior

La Financière de l’Echiquier, 
filiale du Groupe Primonial, est 
une des principales sociétés de 
gestion de portefeuilles fran-
çaise.Elle gère une gamme de 
fonds actions, taux et diversi-
fiés, sur les marchés européens 
et mondiaux, pour le compte de 
particuliers, de CGPI,d’inves-
tisseurs institutionnels. Avec 
9 milliards € d’encours sous 
gestion, elle est spécialiste des 
actions européennes.

Recrute :  Gérant d’actifs, Sales, 
Supports

La Financière de l’Echiquier
dogfinance.com/fr/finechiquier

La Française
dogfinance.com/fr/lafrancaise

La Française est une aventure 
qui a débuté avec l’immobilier 
en 1975. Un peu plus de 40 ans 
après, ce sont 600 collabora-
teurs, 11 implantations dans 
le monde et 4 expertises dans 
l’univers de la gestion d’actifs.
Notre groupe doit son suc-
cès à son actionnaire, le Cré-
dit Mutuel Nord Europe, ainsi 
qu’à des rencontres humaines, 
celles d’entrepreneurs qui ont 
déployé une stratégie de déve-
loppement forte et innovante, 
tournée vers l’international. 

Recrute :  Immobilier, Informa-
tique, Risques

LCL
dogfinance.com/fr/lcl

LCL, filiale du Groupe Crédit 
Agricole, est l’une des plus 
grandes banques de détail en 
France. Banque urbaine de 
référence : 100% humaine et 
100% digitale, LCL s’appuie sur 
l’expertise de ses 1 700 agences 
et 17 500 collaborateurs pour 
répondre aux besoins de ses 
clients particuliers, patrimo-
niaux, professionnels et entre-
prises. Nos innovations sont 
également reconnues sur le 
marché comme notre applica-
tion « LCL Mes Comptes ».

Recrute :  Conseiller de Clientèle 
en agence ou à distance, Chargé 
d’affaires Adjoint, Business Analyst 

Le Conservateur
dogfinance.com/fr/leconservateur

Créé en 1844, Le Conservateur, 
groupe mutualiste indépen-
dant, propose une gamme de 
produits diversifiés en assu-
rance vie, prévoyance, épargne 
retraite, placements financiers 
et un produit très singulier sur 
lequel il a bâti sa réputation et 
son développement : la Ton-
tine. Avec 250 000 sociétaires 
et près de 9 milliards d’euros 
d’actifs gérés au 1er janvier 
2020, Le Conservateur est 
aujourd’hui un acteur de réfé-
rence en forte croissance sur le 
marché français.

Recrute :  Agent Général 
d’Assurance, Conseiller en Gestion 
de Patrimoine, Conseiller en 
Assurance

L&A Finance
dogfinance.com/fr/lafinance

Pour sa 15ème année 
d’existence, et afin de s’inscrire 
dans sa forte dynamique de 
croissance, Lonlay & Associés 
devient L&A Finance. L&A 
Finance est l’un des cinq plus 
importants cabinets de gestion 
de patrimoine indépendants 
avec ses 1,4 milliard d’euros de 
volume placé dont 140 sur les 
douze derniers mois. 

Recrute :  Consultant Senior en 
Gestion de Patrimoine, Stagiaire 
Conseiller Gestion de Patrimoine, 
Consultant Gestion de Patrimoine
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MAIF est un acteur majeur du 
secteur de l’assurance. Travail-
ler à la MAIF c’est évoluer dans 
un environnement où vous pou-
vez exprimer vos talents, parti-
ciper à une aventure collective 
au service de la satisfaction de 
nos sociétaires, la contribution 
au mieux commun et la perfor-
mance de l’entreprise.

Recrute :  Conseiller en assurance, 
Data analyst, Lead Developer 
Fullstack

MAIF
dogfinance.com/fr/maif

Mazars
dogfinance.com/fr/mazars

Mazars est une organisation 
internationale, intégrée et 
indépendante spécialisée dans 
l’audit, le conseil, ainsi que les 
services comptables, fiscaux 
et juridiques. Présent dans 89 
pays et territoires à travers 
le monde, Mazars fédère les 
expertises de 40 000 profes-
sionnels qui accompagnent les 
grands groupes internationaux, 
ETI, PME, startups et orga-
nismes publics à chaque étape 
de leur développement. 

Recrute :  Auditeur financier, 
Consultant, Expert comptable

Né de la volonté d’acteurs expé-
rimentés de la Gestion Privée, 
Mensbridge & Associés est 
spécialisé dans le suivi et l’ac-
compagnement d’une clientèle 
exigeante. Fort de son succès, 
notre Cabinet connaît une forte 
croissance.

Nos gérants privés partagent 
et développent nos expertises à 
forte valeur ajoutée en travail-
lant en équipe et en innovant 
constamment.

Grâce à leurs talents, nos 
clients nous reconnaissent lea-
der de la qualité de service.

Recrute :   Consultant en Gestion 
Privée

Mensbridge & Associés
dogfinance.com/fr/mensbridge

MUTEX
dogfinance.com/fr/mutex

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.

Recrute :  Gestionnaire prestation
/ production, Spécialiste Actuariel,
Ingénieur de Développement

Natixis
dogfinance.com/fr/natixis

Banque de financement et 
d’investissement, Natixis est 
également spécialisée dans la 
gestion d’actifs et de fortune, 
l’assurance et les paiements.

Nos talents sont notre principal 
atout. Rejoignez-nous et vous 
aurez les clés pour :
- Faire bouger les choses et 
avoir un réel IMPACT.
- Découvrir un monde d’OP-
PORTUNITÉS.
- Donner du sens à votre projet 
professionnel par votre ENGA-
GEMENT en faveur de la société 
comme de l’environnement.

Recrute :  IT, Risques, Conformité

NeoXam est un éditeur de pro-
giciels financiers international 
qui conçoit et intègre des solu-
tions logicielles pour le secteur 
de la banque, de la finance et de 
l’assurance. Nos clients sont des 
sociétés de gestion d’actifs (buy-
side) et de marchés de capitaux 
(sell-side).
Nous assurons la couverture 
complète de la chaîne de valeur 
financière, front to back : ges-
tion de portefeuille, administra-
tion de fonds, ainsi que gestion 
de données.

Recrute :   Consultant technique/
fonctionnel d’implémentation, 
Business Analyst, Développeur

NeoXam
dogfinance.com/fr/neoxam
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NL&ASSOCIES
dogfinance.com/fr/nlassocies

NL & Associés cabinet d’exper-
tise comptable à compétence 
particulière en droit fiscal et 
patrimonial, accompagne les 
entrepreneurs, les professions 
libérales et les propriétaires 
fonciers dans les options de 
stratégies capitalistiques qui 
s’offrent à eux pour faire évo-
luer leur structure.

NL et associés : c’est 4 mé-
tiers en un cabinet : l’expertise 
comptable, l’Ingénieurie patri-
moine, la gestion privée, et la 
prévoyance/retraite.

Recrute :  Expertise comptable, 
Gestion privée, Prévoyance 
retraite

Ofi Asset Management
dogfinance.com/fr/ofiam

Fondée en 1971, OFI Asset 
Management compte parmi les 
plus importantes sociétés de 
gestion françaises en termes 
d’encours gérés avec 72 Mds€ 
d’actifs sous gestion à fin 
janvier 2019.

Engagé pour le développement 
d’une finance responsable, OFI 
AM est un des leaders ISR du 
marché français de la gestion 
d’actifs. Le Groupe dispose 
d’un ancrage historique dans 
l’économie sociale. 

Recrute : Analyste ISR, Analyste 
crédit, Gérant(e)

Planète Patrimoine
dogfinance.com/fr/planetepatrimoine

Gestionnaires de patrimoine 
depuis 2005, avec une double 
exigence :
- Objectivité : indépendants des 
fournisseurs (banques, assu-
rances, ….), privilégiant une 
rémunération par nos clients
- Compétence : des consultants 
patrimoniaux certifiés, titu-
laires d’un 3ème cycle, avec une 
méthodologie issue des meil-
leurs standards
Accompagnement des clients 
(salariés, professions libérales, 
chefs d’entreprise, …) sur leurs 
situations perso et pro.

Recrute :  Gestionnaire de 
Patrimoine, Ingénieur Patrimonial

PLPSOFT
dogfinance.com/fr/plpsoft

Une fintech qui conçoit des 
logiciels et outils digitaux pour 
les indépendants du conseil 
patrimonial, du chiffre, du 
droit, ainsi que pour les grands 
comptes de la banque et de 
l’assurance.

Fondée et animée par des pro-
fessionnels du conseil patri-
monial et de la bancassurance, 
cette expertise métier permet 
de proposer des solutions in-
novantes, adaptées aux enjeux 
commerciaux et réglemen-
taires, ainsi qu’à la réalité du 
terrain.

Recrute :  Responsable fonctionnel 
/ consultant MOA, Développeur 
Web Fullstack

Predictis
dogfinance.com/fr/predictis

Titulaire d’un bac+5, vous aimez 
le challenge, souhaitez travail-
ler en autonomie tout en béné-
ficiant d’un accompagnement 
quotidien ? Predictis vous offre 
la possibilité devenir Conseiller 
en Gestion de Patrimoine.
Premier courtier assurance 
vie-épargne en France, Pre-
dictis vous formera au métier 
de l’assurance, vous accom-
pagnera tout au long de votre 
carrière et vous permettra 
d’acquérir des compétences 
managériales.
Postulez sur www.predictis.com

Recrute :  Conseiller en Gestion 
de Patrimoine, Commercial, 
Conseiller

PRO BTP
dogfinance.com/fr/probtp

Santé, prévoyance, retraite, 
épargne et assurance, PRO 
BTP est le groupe de protec-
tion sociale au service des 
entreprises, artisans, salariés, 
apprentis et retraités du BTP. 
Pour construire les services 
de demain et renforcer son 
accompagnement, le Groupe 
investit dans l’innovation no-
tamment dans les domaines de 
la santé , des technologies, de la 
construction et de l’assurance. 
PRO BTP est un réseau de 114 
agences Conseil et 170 conseil-
lers.

Recrute :  Conseillers clientèles , 
Commerciaux, Comptables
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Sequantis LT (« Look Through »)
est une RegTech BtoB du sec-
teur financier, au service de la
gestion de portefeuille. Nous
capitalisons sur notre techno-
logie et notre expertise finan-
cière pour contribuer à rendre
nos clients Asset Managers
et Assureurs plus compétitifs
dans un cadre réglementaire
complexe.

Recrute :   Reporting officer de 
gestion de portefeuille, Middle 
Officer gestion de portefeuille, Dé-
veloppeur informatique en finance

Sequantis LT
dogfinance.com/fr/sequantis

Solidement ancré dans le 
monde du BTP depuis 160 
ans, le groupe SMA est 
aujourd’hui un acteur de 
référence du marché de 
l’assurance en France et en 
Europe. Guidé par sa vocation 
mutualiste, il s’engage en 
permanence auprès de ses 
200 000 sociétaires et clients 
(entreprises, professionnels, 
artisans, dirigeants, leurs 
collaborateurs et leurs 
proches). 

Recrute :  Gestionnaire assurance, 
Conseiller commercial assurance, 
Juriste

SMA
dogfinance.com/fr/sma

Swiss Life
dogfinance.com/fr/swisslife

Swiss Life est un acteur réfé-
rent en assurance et gestion de 
patrimoine. Par notre approche 
globale et notre conseil person-
nalisé en assurance vie, banque 
privée, prévoyance nous per-
mettons à nos clients, parti-
culiers et entreprises, d’être 
pleinement acteurs de leur vie, 
privée et professionnelle.

Recrute :  Métiers commerciaux 
; Métiers de la relation clients ; 
Métiers de la finance

A l’origine du métier de conseil-
ler en gestion de patrimoine en 
France, l’UFF est leader sur son 
marché depuis plus de 50 ans. 
Détenue à 75% par Aviva Vie, 
nous sommes cotés à la Bourse 
de Paris. Avec un portefeuille 
de plus de 200 000 clients, 11,4 
milliards d’euros d’actifs admi-
nistrés et plus de 1.000 sala-
riés(es) dédiés(es) au conseil et 
présents(es) partout en France, 
nous commercialisons des so-
lutions patrimoniales en archi-
tecture ouverte.

Recrute :   Conseiller en gestion de 
patrimoine, Conseiller financier, 
Conseiller en gestion de patri-
moine & entreprise

UFF
dogfinance.com/fr/uff

VERNEY CONSEIL
dogfinance.com/fr/verneyconseil

Verney Conseil, cabinet de 
gestion privée accompagne ses 
clients dans la création, la ges-
tion, l’optimisation, et la trans-
mission de leur patrimoine.
Notre approche est basée sur 
la situation et les besoins de 
nos clients, afin d’apporter la 
stratégie patrimoniale la plus 
cohérente pour tous.
Notre impartialité garantit à 
nos clients notre objectivité 
vis-à-vis des enseignes ban-
caires, immobilières et finan-
cières.

Recrute :   Consultant en gestion 
de patrimoine

XENIUM PARTNERS est un 
Cabinet de Conseil en Organi-
sation et SI dans les domaines 
Banque, Finance et Assurance. 
Nous accompagnons nos clients 
dans l’amélioration et l’optimi-
sation de leurs performances 
opérationnelles.
Notre positionnement, en tant 
que Partenaire de nos clients, 
et nos Expertises nous per-
mettent d’intervenir sur de 
grands projets à forte valeur 
ajoutée.
Nos atouts : professionnalisme 
et engagement, indépendance, 
esprit d’équipe.

Recrute : Risk Management, Comp-
ta / Finance bancaire, Crédits 
spécialisés

XENIUM PARTNERS
dogfinance.com/fr/xeniumpartners
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Audencia Business School
dogfinance.com/fr/audencia

Fondée en 1900, Audencia 
Business School se positionne 
parmi les meilleures Ecoles de 
Management européennes. 
Régulièrement classée dans 
les 1ers rangs mondiaux par le 
Financial Times, elle est accrédi-
tée EQUIS, AACSB et AMBA. 1ère 
Ecole de Management en France 
à adhérer à l’initiative Global 
Compact des Nations Unies, 
Audencia s’est très tôt engagée à 
former et guider dans leur déve-
loppement de futurs managers 
et entrepreneurs responsables. 

Masters proposés : Programme 
Grande Ecole (Majeure Finance) ; 
Mastère Spécialisé® Finance, Risque, 
Contrôle ; MSc International Mana-
gement (spécialisation Finance)

Depuis sa fondation, le 
Collège de Paris s’est donné 
pour mission de promouvoir 
l’excellence française grâce à la 
formation. Pour ce faire, nous 
regroupons des établissements 
d’enseignement supérieur 
reconnus, dont le plus ancien a 
été créé en 1949, qui partagent 
trois valeurs : l’ouverture 
internationale, l’excellence 
pédagogique, l’accompagnement 
individualisé des étudiants.

BAC+5 proposés : Manager ad-
ministratif et financier / Ecema ; 
Manager en ressources humaines 
/ Ascencia Business School ; 
Manager d’unité opérationnelle 
parcours pilotage et contrôle de 
gestion / Ascencia Business School

Collège de Paris Ecole Supérieure d’Assurances
dogfinance.com/fr/esa

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 Patri-
moine et de l’Immobilier en al-
ternance,en initiale, à distance 
et en formation continue.
L’ESA a placé l’alternance au 
coeur de son projet pédago-
gique. Ce choix a pour objectif 
de professionnaliser l’étudiant 
et de l’aider à acquérir les com-
pétences requises et attendues 
par le marché du travail.

Masters proposés : Manager des 
Risques et des Assurances de 
l’Entreprise ; Expert en Ingénierie 
Patrimoniale ; Manager de l’Assu-
rance

EDC Paris Business School
dogfinance.com/fr/edcparis

L’EDC Paris Business School 
est classée dans le top 10 des 
écoles de commerce post-bac 
en France et 1ère dans l’en-
trepreneuriat avec un taux 
de création d’entreprise 3 fois 
supérieur à celui des autres 
grandes écoles et 80% de ses 
jeunes diplômés évoluant dans 
le business development, l’in-
trapreneuriat ou l’innovation. 
EDC est la référence en lea-
dership entrepreneurial depuis 
70 ans.

Masters proposés : Majeure 
Finance, Contrôle, Audit ; Master 
of Science (M.Sc In) Corporate 
Finance ; Master of Science (M.Sc 
In) Audit et Contrôle de Gestion

emlyon business school a pour 
mission de révéler des early 
makers.
Un early maker est un individu 
capable de prendre en main son 
destin, d’être acteur
et entrepreneur de son exis-
tence, dans une démarche col-
laborative, en passant du « Do It 
Yourself » au « Do It Together ». 
Dans tous nos programmes, 
nous cultivons l’état d’esprit 
early makers. 

Masters proposés : MSc in 
Finance ; Programme Grande 
Ecole ; MSc in Management - Euro-
pean Triple Degree - Grande Ecole

emlyon business school 
dogfinance.com/fr/emlyon

L’ENGDE forme depuis 1965 des 
experts de la comptabilité et 
de la gestion. De solides par-
tenariats avec les entreprises 
majeures du secteur viennent 
compléter les programmes 
d’enseignement. Forte de ses 
formations d’excellence et de 
ses nombreux partenariats, 
l’ENGDE accompagne ses étu-
diants et ses diplômés dans 
leur carrière professionnelle.

Masters proposés : Audit, Contrôle 
et Comptabilité ; Finance ; 
Formations DCG / DSGC / DEC

ENGDE
dogfinance.com/fr/engde
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L’ESAM, école du Groupe IGS, 
basée à Paris et à Lyon est spé-
cialisée dans la préparation aux 
métiers de la Finance d’Entre-
prise, du Management Straté-
gique et du Droit des Affaires. 
Nos parcours d’études allient 
dimensions entrepreneuriale 
et internationale, excellence 
académique et acquisition des 
compétences professionnelles, 
indispensables aux managers 
et responsables financiers de 
demain. Nos formations sont 
accessibles en alternance.

Masters proposés : Mastère 
professionnel Audit Contrôle 
Finance ; MBA Risque Contrôle 
Conformité ; MBA Financial Equity 
Value

ESAM
dogfinance.com/fr/esam

Depuis 1968, l’ESCE est la Bu-
siness School qui prépare aux 
carrières internationales dans 
un environnement multicultu-
rel et digitalisé. 
Membre de la Conférence des 
Grandes Ecoles, de l’UGEI et de 
la CEFDG, et accréditée EPAS, 
l’ESCE a pour mission de former 
des managers en commerce 
international, notamment dans 
le domaine de la finance.

Masters proposés : Master Fi-
nance, Investment & Banking ; 
Master Controlling, Finance & 
Organization

ESCE International Business 
School

Fondée en 1819, ESCP Business 
School a fait le choix d’ensei-
gner un leadership respon-
sable, ouvert sur le monde et 
basé sur le multiculturalisme 
européen. Nos 6 campus sont 
des tremplins qui permettent 
aux étudiants d’appréhender 
cette approche européenne du 
management.Plusieurs géné-
rations d’entrepreneurs et de 
dirigeants ont ainsi été for-
mées selon la conviction que le 
monde des affaires peut nourrir 
la société de manière positive.

Masters proposés : Mastère 
Spécialisé® Finance ; Mastère 
Spécialisé® Business Performance 
Management ; Mastère Spéciali-
sé® Audit & Conseil

ESCP Business School
dogfinance.com/fr/escpbs

Depuis 1949, ESLSCA Business 
School Paris a su développer 
ses activités pour devenir un 
pôle d’excellence académique, 
notamment dans les domaines 
de la Finance, du Marketing, du 
Management et de la Data.
Forte de son nouveau cam-
pus de 8000m², et avec 15000 
anciens diplômés présents 
en France et à l’international, 
l’ESLSCA Business School Paris 
bénéficie d’un des réseaux les 
plus importants de ceux des 
grandes écoles de commerce et 
de management.

Masters proposés : MBA Finance ; 
MBA Trading - Finance de Marché ; 
MBA Corporate Finance

ESLSCA Business School Paris
dogfinance.com/fr/eslsca

Créée en 1909, l’ESSCA School 
of Management est une Grande 
École postbac. Implantée sur 
6 campus en France et 2 à 
l’étranger, elle propose des 
cursus pour des métiers en 
marketing, commerce, finance, 
RH, digital et conseil. Membre 
de la Conférence des Grandes 
Écoles, elle délivre un diplôme 
Bac+5 visé, grade de Master 
et propose un programme 
Bachelor visé, un Mastère 
Spécialisé et des Masters of 
Science. Elle est accréditée 
AACSB, AMBA et EQUIS.

Masters proposés : Master Audit 
Expertise ; Master Finance et Risk 
Management ; MSc International 
Finance

ESSCA School of Management
dogfinance.com/fr/essca

Créée en 1990, l’ESUP forme, 
depuis près de 30 ans, plus de 
1.000 étudiants chaque année, 
du BTS au Mastère, en forma-
tion initiale ou en alternance. 
Nos 4 campus de Paris, Laval, 
Rennes et Vannes préparent 
aux métiers de la Banque, du 
Commerce, de la Communi-
cation, de la Gestion, de l’In-
ternational, du Marketing, du 
Notariat, des RH, du Social ou 
encore de l’Immobilier.

Masters proposés : Mastère ma-
nagement opérationnel majeure 
banque / assurance / patrimoine 
- Mastère MO MBAP

ESUP L’ECOLEMPLOI
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Financia Business School
dogfinance.com/fr/financia

Lancée en 2014, Financia 
Business School est issue de la 
volonté de plusieurs financiers
d’exception de donner 
naissance à la toute première 
école française de la finance en 
alternance.
Depuis nos débuts, notre 
offre n’a cessé de s’enrichir 
pour s’adapter aux multiples 
évolutions que connait le milieu 
et prodiguer un enseignement 
proche du terrain. Nous 
privilégions une pédagogie 
active et innovante, résolument 
tournée vers l’emploi.

Masters proposés : MBA2 Finance 
d’entreprise ; MBA2 Finance 
de marché ; MBA2 Gestion de 
patrimoine

Se former à l’IAE Paris-
Sorbonne, c’est faire le choix 
d’une école universitaire 
associée à l’université Paris 1 
Panthéon Sorbonne, forte de 
plus de 60 ans d’expérience 
dans le domaine du 
management. Ses programmes 
en alternance (FA) et en 
formation continue (FC) sont 
fondés sur une approche 
pédagogique à la pointe des 
enjeux du monde professionnel, 
nourrie par une activité de 
recherche dynamique et ancrée 
sur la pratique en entreprise.

Masters proposés : Master Finance 
(FA/FC) ; Master Contrôle de 
Gestion et Audit Organisationnel 
(FA/FC) ; Master Banque (FA)

IAE Paris-Sorbonne
Business School

IÉSEG School of Management 
dogfinance.com/fr/ieseg

Implantée à Lille et à Paris 
La Défense, l’IÉSEG School of 
Management forme ses étudiants 
aux diverses disciplines du 
management en leur inculquant 
les valeurs d’accomplissement, 
de responsabilité, d’intégrité, 
de solidarité et d’engagement. 
IÉSEG se place dans le cercle très 
fermé des écoles de commerce 
mondiales ayant la triple 
accréditation EQUIS, AACSB et 
AMBA. 

Masters proposés : Master of 
Science in Finance ; Master of 
Science in Investment Banking 
& Capital Markets ; Programme 
Grande Ecole (filière en alter-
nance)  Institutions Financières : 
Risk, Compliance et Data Analytics

Il y a une quinzaine d’années, 
s’appuyant sur l’expertise de 
son corps professoral et sur 
la notoriété du programme 
« Grande Ecole », l’INSEEC a 
ouvert, d’abord à Paris puis 
à Bordeaux, Lyon, Chambéry 
et Londres, des programmes 
Masters of Science & MBA 
spécialisés en 1 ou 2 ans (niveau 
Bac+4/5), sanctionnés par un 
Titre certifié RNCP niveau I.

Masters proposés : MBA Finance 
; MSc 1 Finance Bancaire ; MSc 2 
Digitalisation bancaire & Manager 
Financier

INSEEC MSc & MBA Paris

L’IPAG Business School, 
membre de la Conférence 
des Grandes Écoles, compte 
aujourd’hui plus de 11 800 
diplômés, 3 500 étudiants 
sur 4 campus (Paris, Nice, 
Los Angeles, Kunming) et 
129 universités partenaires 
à travers le monde. Dotée 
d’un laboratoire de recherche 
en sciences d’économie et 
de gestion parmi les plus 
performants en France, l’IPAG 
est classée 3ème business 
school française au prestigieux 
classement de Shanghai.

Masters proposés : Master Finance 
d’entreprise et audit (PGE) ; Master 
Finance et marchés (PGE) ; MBA 
Finance

IPAG Business School

Notre établissement propose 
une formation complète  spé-
cialisée dans la comptabilité/
gestion/finance/contrôle/audit 
(BAC à BAC+5). Nos étudiant(e)s 
peuvent passer à tout moment 
d’une formation Initiale à l’Al-
ternance grâce l’Initiale Option 
Alternance. Tous les moyens 
sont mis en œuvre pour ac-
compagner nos étudiant(e)s et 
leur permettre de réussir leur 
diplôme et de maximiser leur 
employabilité.

Master proposé : MBA Finance 
Contrôle Audit

ITIC Paris
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Kedge Business School est une 
école de management française 
de référence présente sur 4 
campus en France.
KEDGE Business School re-
groupe 14 800 étudiants et pro-
pose une offre de 31 formations 
en management pour étudiants 
et professionnels, ainsi que des 
formations sur-mesure pour 
les entreprises au niveau natio-
nal et international.
Le Financial Times nous classe 
31ème meilleure Business 
School en Europe et 8ème école 
de commerce en France.

Masters proposés : MSc Sustai-
nable Finance ; MSc Corporate 
Finance ; MS Audit & Pilotage de la 
performance

KEDGE Business School
dogfinance.com/fr/kedge

PPA Business School
dogfinance.com/fr/ppabs

Le pôle Paris Alternance est la 
1ère grande école de commerce 
et management post bac en al-
ternance. La pédagogie de l’éta-
blissement est de former des 
étudiants au plus haut niveau 
en proposant une formation en 
adéquation avec les besoins des 
4500 entreprises partenaires.

Masters proposés : Gestion de 
patrimoine ; Conseil, Audit et 
Contrôle de Gestion ; Finance ; 
Banque-Assurance ; Management 
immobilier

L’École de management et de 
l’innovation a pour vocation 
de répondre aux enjeux com-
plexes auxquels l’entreprise 
est désormais confrontée : non 
seulement les transforma-
tions numériques bouleversent 
l’ensemble des activités éco-
nomiques mais l’entreprise est 
de plus en plus interpellée sur 
son rôle et sa responsabilité au 
regard du bien commun.

Masters proposés : Finance 
et Stratégie ; International 
Management and Sustainability

Sciences Po School of Mana-
gement and Innovation

Sup Career
dogfinance.com/fr/supcareer

Après plus de 30 ans d’ex-
pertise dans l’alternance, Sup 
Career vous accompagne de la 
recherche de votre alternance 
(contrat de professionnalisation 
ou d’apprentissage) jusqu’à l’ob-
tention de votre diplôme. 
Notre mission : vous ouvrir les 
portes de la réussite profes-
sionnelle en vous donnant les 
moyens de vos ambitions. 

Masters proposés : M1 Finance 
d’Entreprise ; M2 Finance d’Entre-
prise

TBS

TBS est titulaire de la triple 
accréditation AACSB-EQUIS-
AMBA. Classée parmi les 
meilleures business schools 
européennes, elle propose des 
parcours d’excellence aux 5600 
étudiants en formation initiale 
et continue. Avec 5 campus 
à Toulouse, Paris, Barcelone, 
Londres et Casablanca, plus de 
200 universités partenaires et 
plus de 70 doubles diplômes, 
TBS forme une nouvelle géné-
ration de décideurs respon-
sables et ouverts sur le monde. 

Masters proposés : Banking and 
International Finance ; Corporate 
Finance and Advisory ; Equity 
Research and Investment Manage-
ment

Référence dans le domaine des 
sciences des organisations 
et de la décision, Grand 
Établissement, membre de 
la CPU et de la CGE, Paris 
Dauphine – PSL est accréditée 
EQUIS. Elle développe un fort 
rayonnement à l’international 
avec ses campus et formations 
délocalisées, ses doubles-
diplômes et ses partenariats 
stratégiques tels que l’alliance 
SIGMA présente sur les cinq 
continents.

Masters proposés : Financial 
Market ; Finance d’entreprise et 
ingénierie financière ; Gestion 
d’actifs (Asset Management)

Université Paris Dauphine - 
PSL
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Les fonctions commerciales 
en banque, finance, assurance 
sont en pleine mutation, et 
doivent aujourd’hui faire face à 
de nouveaux enjeux. Retrouvez 
dans ce dossier un focus sur ces 
métiers commerciaux : tendances, 
opportunités, entreprises qui 
recrutent ou encore formations 
permettant de se diriger vers ces 
fonctions.



Sources : (1) Données internes PageGroup –  (2) Opccommerce -  (3) Observatoire des métiers – (4) Réseau dirigeants Commerciaux 
de France

Le secteur de la fonction 
commerciale en banque, finance, 
assurance en quelques chiffres 

Entre la digitalisation de la relation clients, la concurrence accrue et le développement des 
néobanques, les acteurs financiers, banques et assurances, font face à de nombreux enjeux 
et sont contraints de se remettre continuellement en question. 2019 aura été une année 
compliquée pour l’emploi bancaire en Europe avec plusieurs milliers de suppressions de 
postes annoncées. Dans ce contexte, les acteurs traditionnels semblent tout de même résister 
et poursuivent leurs recrutements.

Les métiers commerciaux, au sens large, figurent d’ailleurs parmi le TOP 3 des fonctions les 
plus recherchées par les recruteurs mais ils font également partie des profils les plus difficiles 
à recruter. En 2019, le nombre de recrutement de commerciaux a continué de progresser pour 
atteindre un plafond historique en France. Que réserve 2020 à ces profils ? 

88% des commerciaux sont en CDI (2)

55% des commerciaux sont des femmes (3)

67% des chefs d’entreprise trouvent difficile de recruter de bons 
commerciaux (4)

évolution du marché

Marché pérenne jusqu’en 2021 
avec une hausse de 3-4% sur les 

recrutements de cadres (1)

3 à 4%

En partenarat avec



Il est chargé de la gestion d’une agence bancaire. 
Il doit gérer le personnel, effectuer les animations 
commerciales, et s’occuper de la gestion 
administrative. Dans certaines banques, il peut 
être en lien direct avec un directeur général 
d’agences, gérant plusieurs agences d’une zone 
géographique.
Dans les agences de petites et moyennes tailles, 
il sera également amené à s’occuper d’un 
portefeuille de clients, comme un conseiller 
clientèle.

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

40 - 45 50 - 55 55 et +

Il est en charge d’un portefeuille de clients 
moyennes gammes. Sa mission est de le gérer, 
d’en tirer les meilleures opportunités, et de le 
développer en prospectant de nouveaux clients. 
Il a des objectifs commerciaux par rapport aux 
produits financiers qu’il vend. Il devra également 
conseiller et orienter ses clients sur les produits 
financiers les mieux adaptés.

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

26 - 30 30 - 35 35 - 40

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

30 - 40 40 - 45 55 - 65

Le conseiller en gestion de patrimoine conseille 
ses clients en vue de leurs proposer les meilleures 
opportunités d’investissement (immobilier, épargne, 
assurance, opérations boursières…). En fonction 
de la situation et des projets de ses clients, le 
conseiller en gestion de patrimoine bénéficie 
d’un large choix de produits qu’il peut proposer.

Rémunération annuelle brute (en K€) :

2 à 5 ans 5 à 15 ans

38 - 42 42 - 55

Le chargé de clientèle a pour mission de 
conseiller, gérer et fidéliser un portefeuille de 
clients à qui il vend des produits et/ou des services 
bancaires ou financiers. Le chargé de clientèle 
professionnels est le conseiller bancaire des 
artisans commerçants, des professions libérales, 
des gérants de microentreprises à la différence 
du chargé de clientèle entreprises qui s’occupe 
des PME/PMI ou des entreprises de taille plus 
importante.

Directeur d’agence

Conseiller Clientèle Particuliers

Conseiller Clientèle Professionnels

Conseiller en gestion de patrimoine

L’inspecteur en assurance conçoit la stratégie 
commerciale de la société et anime une équipe 
de conseillers commerciaux, d’agents généraux 
ou courtiers. Il apporte son expertise technique à 
son équipe et veille à l’atteinte des objectifs.

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

40 - 45 50 - 55 55 et +

 Inspecteur en assurance

Sous la supervision d’un directeur commercial, 
le responsable grands comptes dans l’assurance 
est en charge des clients les plus importants. 
Sa mission : avoir un contact privilégié avec son 
portefeuille de clients et les fidéliser.

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

45 - 50 45 - 55 55 -65

Responsable grands comptes - 
assurance
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ZOOM SUR PREDICTIS, LE PREMIER 
COURTIER ASSURANCE-VIE EPARGNE EN 
FRANCE

Créée en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, 
est le premier courtier assurance Vie-Épargne en 
France. Certifiée ISO 9001, l’entreprise propose 
un panel de solutions d’assurance et d’épargne à 
destination des particuliers ou professionnels, qu’ils 
soient chefs d’entreprise ou professions libérales. 
Leur chiffre d’affaires ? 21 millions d’euros en 2019. 
Et pour cause ! Predictis connaît une progression 
de son chiffre d’affaire d’environ 10% par an, et 
compte plus de 100 000 clients, accompagnés par 
300 mandataires. 

Le Groupe Premium, quant à lui, connait une 
progression vertigineuse de +100% en deux ans, 
notamment grâce à une accélération de la croissance 
externe. 

Predictis intervient auprès de particuliers ou 
professionnels, établit leur bilan patrimonial et 
propose des stratégies financières adaptées à leurs 
projets : constitution d’un patrimoine, optimisation 
d’impôts, préparation de la retraite, solutions de 
prévoyance ou produits immobiliers. Avec sept 
centres d’affaires en Ile-de-France, à Lyon, Toulouse 
et Nice, Predictis propose une offre complète 
de produits et services sélectionnés auprès de 
partenaires de renom, tels que Swiss Life, Aviva ou 
Groupama Gan Vie. 

Et côté métier dans tout cela ? 
Chez Predictis, ils parlent souvent 
de Magie, fiers de leurs résultats 
chiffrés, mais surtout de leurs 
collaborateurs et partenaires 
commerciaux. Et ils le leur 
rendent bien. Règne chez eux 
un esprit de famille singulier, 
porté par Olivier Farouz, co-
fondateur de Predictis et Groupe 
Premium. Un homme de valeurs, 
à l’image de celles qu’il insuffle 
chaque jour dans ses équipes : 
diversité, mixité, ascenseur social 
et méritocratie sont les piliers de 
l’entreprise. Le développement 
personnel, l’entraide et le goût du 
challenge sont les maîtres mots 

chez Predictis, animant chaque jour chacun des 
collaborateurs et partenaires commerciaux. 

Cette aventure humaine et professionnelle vous 
intéresse ? Predictis recherche principalement des 
profils aux compétences commerciales. Bac +3 ou 
Bac +5, expérience en gestion de patrimoine ou 
non : « En entretien nous partons du principe que 
nous devons nous laisser convaincre. Si la personne 
nous a convaincu, elle pourra convaincre un client », 
nous explique Melissa Malka, dans son interview à 
retrouver sur la page suivante. Quel que soit le profil 
des candidats, l’entreprise dispense une formation 
initiale dès leur arrivée.

Si nous devions toutefois donner quelques tips aux 
futurs candidats : soyez ambitieux, travaillez votre 
relationnel et n’ayez pas peur des challenges. À vous 
de jouer !

Vous souhaitez nous rejoindre ou avoir 
plus d’informations ?

Rendez-vous sur www.predictis.com
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La VISIOn de MELISSA MALKA, 
Responsable des partenariats chez 
predictis

Arrivée chez Predictis 
en tant que mandataire 
d ’ i n t e r m é d i a i r e 
d’assurance, Mélissa 
a gravit un à un les 
échelons d’une entreprise 
qui a eu confiance 
en elle dès le début. 
Aujourd’hui Responsable 
des Partenariats et 
du Recrutement, elle 

déniche des talents pour travailler à ses côtés et 
renforcer le réseau de conseillers en gestion de 
patrimoine.

Quel est votre rôle au sein de Predictis ?

Melissa Malka — Je suis responsable des 
partenariats, et manage, entre autres, les équipes 
internes et externes chargées du recrutement. 
Notre but est de dénicher et sélectionner des 
candidats qui partagent notre état d’esprit si 
particulier. Je m’occupe également de l’intégration 
des collaborateurs et partenaires commerciaux. 
Mon rôle est de faire en sorte qu’ils se sentent 
bien, et soient accompagnés du 
mieux possible lors de leur prise 
de fonction. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans 
votre travail chez Predictis ?

J’aime avoir la possibilité de 
donner leur chance à des 
personnes qui le méritent, de 
leur proposer une carrière qu’ils 
n’auraient pas pu espérer ailleurs.  
Moi-même j’ai commencé en tant que mandataire 
d’intermédiaire d’assurance pour Predictis, et 
suis aujourd’hui Responsable des Partenariats. 
Si les candidats sont motivés et ambitieux, nous 
leur offrons vraiment la possibilité de s’épanouir, 
auprès d’une entreprise dynamique avec un réel 
esprit de famille. 

Quels sont les autres avantages à rejoindre 
Predictis ?

Nous offrons des formations diplômantes et 
une rémunération à la hauteur des ambitions 
de chacun. En début d’activité, une formation 
initiale de 150h est prévue, afin de permettre 
aux partenaires commerciaux de distribuer des 
contrats d’assurances. Nous proposons aussi 
des formations continues tout au long de leur 
carrière, sur des thèmes règlementaires ou 
d’actualité précis. Pour ceux qui souhaitent un 
accompagnement supplémentaire, nous allons 
plus loin : les mandataires ont la possibilité de 
continuer à se former et obtenir des diplômes. 
Par exemple, nous proposons un cursus MBA 
en management et en gestion de patrimoine, 
diplôme reconnu par l’Etat. Plutôt sympa pour les 
personnes qui ont terminé leurs études en bac +3, 
ou pour ceux qui souhaitent se spécialiser.

Que recherchez-vous chez les candidat.e.s ?

Nous ne nous arrêtons pas au CV des candidats. 
Ce qui prime, c’est leur personnalité. 

Nous avons mis en place un test 
permettant de déterminer le 
profil commercial de la personne. 
Nous faisons notamment 
attention au niveau de langage, à 
leur présentation, leur élocution, 
mais aussi à leurs ambitions. 
En entretien, il faut que le 
candidat se rende bien compte 
qu’en rejoignant notre force 
commerciale, il aura des 
opportunités qu’il n’aurait pas 

pu saisir ailleurs. Nous comptons parmi les 
commerciaux des personnes qui sont entrées à 19 
ans, avec à peine le bac en poche. En entretien nous 
partons du principe que nous devons nous laisser 
convaincre. Si la personne nous a convaincu, elle 
pourra convaincre un client.

« J’aime avoir la 
possibilité de donner 

leur chance à des 
personnes qui le 
méritent, de leur 

proposer une carrière 
qu’ils n’auraient pas pu 

espérer ailleurs. »
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Le métier de Conseiller en Gestion de 
Patrimoine pour Predictis

Être Conseiller en Gestion de 
Patrimoine pour Predictis, en 
quoi ça consiste ? 

Être Conseiller en Gestion de Pa-
trimoine pour Predictis, un mé-
tier enrichissant, un challenge 
permanent ! Les conseillers 
doivent prospecter, analyser les 
besoins des clients, établir leur 
bilan patrimonial et proposer 
des solutions d’assurance, pré-
voyance, retraite ou immobilier 
adaptées. En tant qu’interlocu-
teur clé, le Conseiller en Gestion 
de Patrimoine reste présent au-
près du client suite à la concré-
tisation d’un contrat, aussi bien 
pour leur proposer de nouveaux 
produits, qu’en support et rela-
tion client. 

Quelles qualités recherchons-
nous chez un candidat ?

Plus qu’une personne avec de 
l’expérience dans le métier, nous 
recherchons des personnalités 
aux compétences commerciales. 
Ces personnalités peuvent avoir 
ou non une expérience en Ges-
tion de Patrimoine, car nous les 
formerons au métier. En plus 
d’une personnalité, le candidat 
doit être autonome, faire preuve 
de patience et ténacité. Il devra 
aussi être ambitieux et doté d’un 
excellent relationnel. 

Quels avantages proposons-
nous ? 

Predictis est le 1er courtier as-
surance vie-épargne en France, 

et est certifié ISO 9001. Predictis 
fournit au Conseiller en Gestion 
de Patrimoine un éventail de pro-
duits d’assurance, prévoyance et 
immobiliers parmi les meilleurs 
du marché, grâce à des parte-
naires de renom. Predictis met 
aussi à disposition une structure, 
qui lui permet d’être en relation 
avec ses pairs. La rémunération 
est évolutive, et les évolutions 
de carrière peuvent être rapides. 
Aussi, nous proposons des for-
mations spécifiques allant de la 
Licence au MBA, permettant aux 
Conseillers en Gestion de Patri-
moine de continuer à se former 
et se spécialiser durant leur car-
rière. 

Noémie Landeau
Conseillère en Gestion de Patrimoine pour Predictis

« Predictis m’a formée à un métier passionnant et challengeant, 
et m’a permis d’évoluer rapidement. »

Je suis entrée chez Predictis il y a 5 
ans après mon Master II en Contrôle 
de Gestion. Ce métier de Conseiller 
en Gestion de Patrimoine n’était 
pas la voie toute tracée après l’ob-
tention de mon diplôme, mais j’ai 
été séduite par la formation ini-
tiale proposée et par les possibili-
tés d’évolutions. En effet, je savais 
qu’en exerçant comme contrôleuse 
de gestion, il m’aurait fallu plusieurs 
années avant d’évoluer. Predictis 

me proposait une évolution rapide, 
à condition de m’investir pleinement 
dans mon travail. Au bout d’un an 
et demi, je suis devenue référente, 
c’est-à-dire que je mentore des 
conseillers, je les accompagne en 
rendez-vous et les fait grandir. Ce 
statut de mentor m’a permis d’accé-
der à une rémunération en consé-
quence. Aujourd’hui, je mentore 
plus d’une dizaine de conseillers.



Découvrez lA BANQUE POSTALE

La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste,  
est  présente sur les marchés de  banque de 
détail, d’assurance et de gestion d’actifs. Banque 
et citoyenne, elle accompagne ses clients dans 
une relation bancaire durable avec une gamme 
complète de produits et services accessibles 
à tous : jeunes, familles, actifs, retraités, 
collectivités locales, associations, professionnels 
et entreprises.

Une filiale triplement engagée

La Banque Postale incarne ses valeurs de proximité, 
confiance et de modernité au quotidien, autour de 
3 grands engagements :

• En faveur de l’inclusion bancaire : En charge 
d’une mission de service public pour 
l’accessibilité bancaire,  La Banque Postale

• est engagée en faveur de l’accès pour tous les 
citoyens aux produits et services bancaires.

• En faveur de l’économie locale : Partenaire de 
référence du secteur public local, La Banque 
Postale apporte son expertise aux collectivités, 
aux associations et aux entreprises sur tout le 
territoire avec une offre complète.

• En faveur de l’écologie : La Banque Postale 
est l’une des premières banques au monde à 
afficher sa neutralité carbone. Elle aide aussi 
ses clients à gérer leur transition énergétique, 
avec des offres dédiées comme des « prêts 
verts ».

DÉCOUVREZ-NOUS SUR LABANQUEPOSTALE.COM, 
RUBRIQUE CARRIÈRES & EMPLOIS
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La Vision de La Banque postale par 
nadine lachaud

Il y a 15 ans, La Poste se 
lançait un projet à la fois 
judicieux et pharaonique 
: créer une banque en 
s’appuyant sur son illustre 
réseau postal. Une filiale 
vertueuse, accessible 
à tous et tournée vers 
l’avenir. 
Pari réussi ? 

Zoom sur cette déclinaison 
hors-norme du Groupe 
La Poste avec Nadine 
LACHAUD, Responsable 
l’Evolution Professionnelle.

 « La Banque Postale, c’est la force d’un grand 
groupe, au service de tous », commence N. 
LACHAUD : « nous servons avec la même exigence, 
grandes et petites entreprises, collectivités 
locales, associations, clients patrimoniaux comme 
clients aux revenus modestes. » Une noble cause 
rendue possible grâce au digital ? Oui, mais pas 
uniquement : « nous privilégions aussi la relation 
en face à face avec nos clients via nos 8 100 
bureaux de Poste. Il n’est pas question de perdre 
la relation humaine, tous nos clients peuvent nous 
joindre par téléphone, sur notre application, notre 
site internet ou nous rencontrer en physique. 
» Une stratégie multicanale donc, qui n’écarte 
toutefois pas la digitalisation totale de certains 
services phares, comme My French Bank, une 
branche 100% mobile lancée en juillet 2019. « 
Aussi, il est très difficile de prédire ce que le digital 
va encore venir modifier dans notre secteur 
d’activités. Il en est de même pour l’évolution de 
nos métiers après 2030. Une certitude pour nous : 
la banque de demain se fera avec les banquiers 
d’aujourd’hui ».

Une banque qui forme et se transforme …

Un pied dans le présent, l’autre dans le futur… et 
la tête sur les épaules, La Banque Postale joue 
ses cartes et voit les choses en grand. « Il s’agit 

d’une banque dynamique, avec de réels projets de 
développement. 
Nous sommes notamment en plein rapprochement 
avec la CNP pour former un nouveau grand groupe 
de banque assurance ».

Autant d’opportunités pour les collaborateurs et 
futures recrues, que le groupe compte bien former 
aux métiers de demain. 
En effet, la formation est un point essentiel pour 
La Banque Postale qui propose dès l’arrivée d’un 
collaborateur, un accompagnement sur-mesure. 
« Nous avons, grâce à l’Ecole de la Banque et du 
Réseau (EBR), tout type de formation à disposition 
et proposons systématiquement un bilan 
personnalisé des besoins en formation. » C’est 
pourquoi La Banque Postale  est particulièrement 
sensible à l’expérience de chacun.

… en restant responsable 

 La Banque Postale s’attache à proposer à ses 
clients une offre de produits et de services 
innovante, simple, claire et responsable, axée 
sur l’essentiel, à un tarif raisonnable « Nous 
n’imaginons pas la finance sans responsabilité 
sociétale et environnementale. Nous avons 
même obtenu des labels pour avoir des produits 
financiers dit “verts”, qui nous amènent à travailler 
avec des clients dans le même état d’esprit que 
nous ».

Et qui recrute des talents 

Pour conclure Mme LACHAUD profite de notre 
entrevue pour livrer quelques conseils aux futurs 
candidat.e.s. « Nous cherchons notamment des 
profils commerciaux sachant être à l’écoute, 
et en mesure de travailler en équipe. Et aussi, 
nous cherchons des personnes intéressées 
par l’évolution des nouvelles technologies et 
l’innovation. » Des personnes en mesure d’écrire 
les futurs métiers d’une grande Banque Citoyenne.



LA BANQUE POSTALE

La Banque Postale favorise le développement de l’économie 
du partage, avec l’aquisition de KissKissBankBank & Co, 
(KissKissBankBank, LENDOPOLIS et Goodeed).

Neutralité 
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sur l’ensemble de son 
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Le métier de conseiller bancaire à la Banque 
Postale
Contact recrutement : www.labanquepostale.com , rubrique Carrières & Emplois

Être conseiller bancaire à la Banque Postale, en 
quoi ça consiste ?

Le conseiller bancaire commercialise des produits 
et services de La Banque Postale, il  développe, 
gère et fidélise son portefeuille de clients en ap-
portant un conseil adapté à chacun.  
L’une de ses missions est d’analyser avec précision 
la situation financière de son client et les risques 
associés aux opérations et placements proposés.
C’est un métier de contacts et de challenges, qui 
vous permettra de travailler sur des projets variés : 
immobilier, patrimonial, assurance etc. 

Avez-vous le profil ?

La satisfaction du client est notre priorité, rejoi-
gnez nos équipes  si  vous êtes animépar la culture 
du résultat, accompagnée d’un sens prononcé du 
service client, une bonne aisance relationnelle et 
une forte capacité de conviction.  

Vous avez le droit d’exercer votre métier en 
travaillant en équipe

Les collaborateurs  de La Banque Postale sont 
réunis autour des valeurs, nées de son histoire : 
Solidarité, Proximité, Engagement. C’est pourquoi, 
dès votre prise de poste et tout au long de votre 
carrière, vous êtes accompagné et formé par vos 
collègues, votre manager et par notre Ecole de La 
Banque et du Réseau.

Intégrer La Banque Postale, c’est aussi rejoindre 
une entreprise qui offre un accès rapide à des 
postes à responsabilités. Elle attache une réelle 
importance à l’évolution de ses collaborateurs et 
au développement de leurs compétences dans le 
cadre de sa politique de mobilité.

Wafae
Conseillère clientèle à la Banque Postale

« Ce qui m’a amenée à évoluer vers 
ce métier est l’envie de progresser et 
de pouvoir accompagner le client 
tout au long de son projet. Mon 
manager m’a également beaucoup 
soutenue et  encouragée dans cette 
démarche.
 
Mon métier consiste à accompa-
gner mes clients en fonction de leur 
situation et à leur proposer les pro-

duits et services en adéquation avec 
leurs besoins. Ce qui est gratifiant 
dans ce métier, c’est de devenir l’in-
terlocuteur privilégié de nos clients 
et de les conseiller dans tous leurs 
projets de vie. C’est un métier avec 
des missions diversifiées. J’apprends 
beaucoup au contact de mes clients. 
Les formations me permettent éga-
lement de développer mes compé-
tences. »
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Le métier de conseiller spécialisé en 
patrimoine à la Banque Postale
Contact recrutement : www.labanquepostale.com , rubrique Carrières & Emplois

Être conseiller patrimonial à la Banque Postale, 
en quoi ça consiste ?

Le conseiller spécialisé en patrimoine  accompagne 
ses clients « haut de gamme » dans la gestion et 
l’optimisation de leur patrimoine. Il assure  une 
mission de conseil personnalisé de bout en bout : 
de la constitution jusqu’à la transmission du patri-
moine, à travers une assistance fiscale et juridique 
permanente.
 
Il travaille en synergie avec les conseillers ban-
caires généralistes, lorsque ces derniers identifient 
l’appétence d’un client pour optimiser ses place-
ments et réaliser des investissements.

Avez-vous le profil ?

La satisfaction du client est notre priorité, rejoi-
gnez nos équipes  si  vous avez une solide expé-
rience en matière de relation client, une bonne ap-
préhension des problématiques patrimoniales et 

des compétences techniques : fiscalité, juridique, 
droit de la famille, économie…

Vous avez le droit d’exercer votre métier en 
toute transparence 

Dès votre prise de poste et tout au long de votre 
carrière, vous êtes accompagnéet formé  par vos 
collègues, votre manager et par notre Ecole de 
La Banque et du Réseau. Vous pouvez également 
compter sur notre filière patrimoniale pour vous 
accompagner notamment sur les aspects régle-
mentaires et juridiques.

De plus, intégrer La Banque Postale, c’est rejoindre 
une entreprise qui offre un accès rapide à des 
postes à responsabilités. Elle attache une réelle 
importance à l’évolution de ses collaborateurs et 
au développement de leurs compétences dans le 
cadre de sa politique de mobilité.

Nathalie
Conseillère spécialisée en patrimoine à La Banque Postale

« C’est un métier passionnant. Au 
quotidien, on apprend beaucoup 
en matière de relations humaines 
mais aussi sur d’autres points plus 
techniques : la réglementation ban-
caire, la gestion des risques et de la 
conformité. C’est surtout gratifiant 
de conseiller et satisfaire les besoins 
de mes clients dans tous leurs pro-
jets de vie » 

Au cœur des enjeux de développe-
ment de la clientèle patrimoniale, le 
CSP joue un rôle clé : il développe, 
gère et fidélise son portefeuille 
de clients patrimoniaux «haut de 
gamme», et assure une relation 
suivie, de confiance et de proximité 
avec ses clients. »
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Pourquoi rejoindre l’équipe 
de Mensbridge & Associés ?

Qu’attendiez-vous de vos 
recherches ?

De par mes études, je m’orienta-
is naturellement vers la finance. 
Le métier de la gestion privée 
était une possibilité parmi d’aut-
res, car, honnêtement, à la fin de 
mes études, il était difficile de 
me projeter à long terme. Néan-
moins, la combinaison d’une ap-
proche financière et d’une vraie 
relation client m’a clairement sé-
duite !

Ensuite, j’attendais deux choses 
de mes recherches, principale-
ment :
• Acquérir de vraies compé-

tences au sein d’un collectif,
• Pouvoir évoluer et gagner ra-

pidement en autonomie.

Evidemment, trouver une équi-
pe jeune et dynamique était un 
plus !

Pourquoi avoir choisi 
Mensbridge & Associés ?

J’avais le choix entre plusieurs 
banques privées et quelques 
cabinets indépendants, dont 
Mensbridge.

J’ai compris que les univers étai-
ent bien distincts : une approche 
très industrielle d’un côté, et 
sur-mesure de l’autre, pour une 
clientèle plus exigeante.

L’autre vraie différence que j’ai 
ressentie, c’est l’autonomie qu’on 
me confiait chez Mensbridge. Et 
cela s’est confirmé puisque j’ai 
eu l’opportunité d’être rapide-
ment aussi opérationnel qu’un 
gérant privé confirmé, que ce 
soit dans l’élaboration des stra-
tégies patrimoniales ou dans 
les rendez-vous clients, tout en 
ayant le soutien des « anciens » 
du Cabinet. Par ailleurs, l’obtent-
ion du statut de Conseiller en 
Investissements Financiers m’a 
permis de gagner en crédibilité.

Aujourd’hui, quel est votre rôle 
au sein de l’équipe ?

J’ai mon propre portefeuille de 
clients, qui comptent sur moi 
sur tous les sujets patrimoniaux: 
organisation, gestion du risque, 
investissements financiers, im-
mobilier, transmission, fiscalité, 
retraite, etc.

J’interviens également en tant 
que spécialiste auprès des cli-
ents d’autres gérants du Cabi-
net, notamment sur la partie 
immobilière dans laquelle je me 
suis spécialisé. J’effectue d’ail-
leurs des points réguliers sur la 
conjoncture et les marchés im-
mobiliers pour les clients et les 
gérants du Cabinet.

Enfin, j’ai carte blanche en matiè-
re d’innovation : je suis à l’affût 
de nouvelles opportunités, que 
je présente au comité d’investis-
sement de Mensbridge & Associés.

 
Stucker Mathieu

Gérant privé

« La vrai différence que j’ai res-
sentie,  c’est l’autonomie [...]. J’ai 
eu l’opportunité d’être rapidement 
aussi opérationnel qu’un gérant 
privé confirmé, que ce soit dans 
l’élaboration des stratégies patri-
moniales ou dans les rendez-vous 
clients. »

Découvrez-nous sur
mensbridge.fr/carrieres



49

‘‘Ce qui me plaît c’est 
d’apporter une solution sur 
mesure à nos clients.

Au sein de la Caisse d’Epargne d’Auvergne 
et du Limousin, j’ai pu évoluer profes-
sionnellement et rejoindre la gestion de 
patrimoine.
Qu’il s’agisse de préparation à la retraite, 
d’amorcer la transmission de leur patri-
moine, d’améliorer leur confort de vie, 
nous orientons nos clients vers les solu-
tions les plus pertinentes.
J’apprécie la diversité des points abor-
dés en gestion de patrimoine, le travail 
en collaboration avec mes collègues des 
agences et les relations commerciales que 
j’entretiens avec les clients.

Adrien LACHAUD
Chargé d’Affaires Gestion Privée en 

Caisse d’Epargne Auvergne Limousin

Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale en 
Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin

Contact recrutement 
www.cepal-recrute.com

Etre Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale, en quoi cela 
consiste ? 
Vous accompagnez 700 clients à forte proportion 
patrimoniale sur l’ensemble de leurs besoins en banque 
et Assurance. Vous êtes proactif(ve) afin de proposer des 
solutions adaptées à vos clients et à leurs profils.
Vous travaillez en étroite collaboration avec votre Directeur 
d’Agence et votre Chargé(e) d’Affaires Gestion Privée afin de 
répondre avec expertise sur des dossiers plus complexes.

Quelles sont les qualités recherchées pour ce poste ?
Il apparait essentiel de disposer de bonnes connaissances 
bancaires et d’une bonne capacité d’analyse des profils 
financiers des clients.
Nous recherchons des leaders qui prendront à cœur leur 
rôle de référent au sein des agences et qui accompagneront 
les clients et les équipes sur ce marché.
Le sens du commerce est indispensable tout comme le 
goût du challenge et de la performance.

Rejoindre la caisse d’Epargne d’Auvergne et du 
Limousin : 
C’est intégrer une Banque Coopérative, dynamique et 
engagée sur ses 7 départements (Allier, Cantal, Haute-
Loire, Puy-De-Dôme, Corrèze, Creuse et Haute-Vienne) au 
service de ses clients.
En tant que Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale, vous 
intégrerez l’une de nos 149 agences et rejoindrez votre 
nouvelle équipe commerciale.
Dès votre premier jour, vous participerez à notre journée 
d’intégration, complétée par 4 semaines de formation 
à distance et d’un accompagnement par votre nouveau 
manager. Un objectif : vous permettre d’appréhender 
votre nouvel environnement professionnel et rencontrer 
vos collègues.

Expertise et satisfaction client, pour réussir ensemble :
Engagez-vous à nos côtés pour renforcer notre expertise et 
faire vivre à nos clients une expérience relationnelle forte.

En intégrant la filière patrimoniale de la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin, vous pourrez bénéficier d’un 
parcours interne de formation, professionnalisant et 
diplômant (Bachelor et/ou DESS en Gestion de Patrimoine) 
qui pourra vous ouvrir les portes de nos différents métiers.
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‘‘Je suis spécialiste patrimoniale depuis 
3 ans après avoir travaillé 9 ans dans 
le domaine bancaire sur des fonctions 
similaires.
Je suis très attachée aux valeurs mutua-
listes et humaines que la MACSF porte.
La bienveillance de l’entreprise se ressent 
dans l’épanouissement de chacun,
Les projets sont nombreux ce qui ap-
porte une grande dynamique au sein des 
équipes.
Venez nous rejoindre, la MASCF est une 
entreprise innovante, avec divers projets 
prometteurs, elle sait faire confiance, don-
ner du sens, être à l’écoute et faire preuve 
de flexibilité.
Enfin, la mobilité interne permet d’envisa-
ger un plan de carrière riche d’expériences.
 

Sonia Ferreira
Spécialiste patrimonial

Le métier de spécialiste patrimonial à la 
MACSF

Contact recrutement 
anne-lise.sebillotte@macsf.fr

Être spécialiste patrimonial à la MACSF, en quoi ça 
consiste :

Il s’agit de réaliser une étude patrimoniale personnalisée. 
Le spécialiste patrimonial est chargé d’assurer le suivi, 
la fidélisation et le développement de l’équipement des 
sociétaires et prospects à fort potentiel.
Le spécialiste patrimonial génère son activité par la prise de 
rendez-vous, il organise son emploi du temps et réalise ses 
rendez-vous sur le terrain ou en agence.
Il développe le portefeuille qui lui est confié grâce à la 
prospection et à la recommandation.
Il accompagne les collaborateurs du réseau en rendez-vous 
sur les problématiques patrimoniales les plus complexes.
Il organise et anime des réunions à thèmes pour les 
sociétaires ou prospects.
 
Quelles qualités recherchons-nous chez un candidat ?

Certaines qualités sont indispensables pour le poste, à 
l’image de l’aisance relationnelle, et de l’orientation résultat.
Le candidat doit disposer d’une réelle appétence 
commerciale, d’une capacité d’écoute.
Il doit savoir mettre en œuvre les techniques de vente, de 
négociation et de prospection et avoir le goût du challenge.
 
Quels avantages proposons-nous ?

La MACSF est une belle entreprise, qui a confiance en ses 
collaborateurs.
Etre spécialiste patrimonial, c’est s’investir dans un poste de 
commercial autonome, avec un sociétariat intéressant et 
intéressé.
Nous vous offrons une formation de qualité afin que vous 
puissiez travailler sereinement.
Un portefeuille clients, une tablette avec signature 
électronique sont à votre disposition pour vous permettre 
d’atteindre vos objectifs.
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Être conseiller 
dans le groupe Crédit du Nord 

Conseiller clientèle entreprises

Être conseiller dans le groupe Crédit du Nord, 
c’est quoi ?
C’est faire de la relation client sa priorité et de la 
satisfaction une vocation. C’est être fier d’incarner 
la banque de ceux qui entreprennent au cœur des 
territoires. C’est contribuer à la vitalité du tissu 
économique et social. C’est accompagner les pro-
jets de ses clients avec professionnalisme, exper-
tise et réactivité. C’est faire partie d’une entreprise 
riche de son histoire tout en offrant à ses clients 
les services et les technologies les plus avancés. 
C’est rejoindre une banque à taille humaine et un 
groupe à dimension nationale. 

Rejoindre le groupe Crédit du Nord, pourquoi ?
Pour être un conseiller aujourd’hui, et évoluer 
vers d’autres métiers en développant ses compé-
tences. Pour le travail en équipe dans un environ-
nement stimulant, innovant et dynamique. Pour 
faire partie d’une banque où votre personnalité, 
vos compétences et votre expérience sont autant 
de richesses. Pour être dans une entreprise socia-
lement responsable. Pour intégrer un groupe dans 
lequel, 92%* des collaborateurs comprennent l’uti-
lité de leur travail dans le collectif de l’entreprise, 
82 %* estiment leur travail suffisamment riche et 
varié, 90 %* disent savoir compter sur l’aide et le 
soutien de leurs collègues, etc. 
* Baromètre collaborateurs groupe Crédit du Nord, enquête menée par BVA en 2019 

Les qualités que nous recherchons :
Être conseiller, c’est être à l’écoute de ses clients. 
C’est être rigoureux, organisé, autonome et per-
sévérant. C’est s’intéresser à l’économie locale et 
à l’entreprenariat. C’est aussi être force de propo-
sition de solutions et de services personnalisés et 
adaptés aux besoins des clients.

Et si l’aventure ne faisait que commencer ? 
Directeur d’agence, directeur de Centre d’affaires, 
chef de produit, conseiller Clientèle patrimoniale, 
conseiller en gestion de patrimoine, etc. Il n’y a 
pas de parcours type. Une multitude de métiers 
s’offrent à vous dont certains sont à créer et à 
construire ensemble.

Le conseiller clientèle Professionnels a la 
responsabilité d’un portefeuille d’artisans, 
TPE, professions libérales, sur son périmètre 
géographique. Partenaire bancaire de 
ses clients, il les accompagne dans le 
développement de leur activité professionnelle. 
Il a à cœur de développer la satisfaction client 
et de les fidéliser par des conseils et des 
services de qualité.

Conseiller Clientèle professionnels

Le conseiller clientèle Entreprises gère un 
portefeuille d’entreprises sur un périmètre 
déterminé. Business Partner, il rencontre 
régulièrement les chefs d’entreprise, valide 
leurs projets d’investissement, leurs ambitions 
de croissance externe, etc. Il est à leurs côtés 
en cas de difficulté pour déclencher une facilité 
de trésorerie, sécuriser les opérations import-
export, etc.

Quels métiers ?

Conseiller clientèle privé

Le conseiller de Clientèle privée accompagne 
ses clients premium dans tous les moments clés 
de leur vie : premier emploi, achat immobilier, 
études des enfants, retraite, transmission, etc. 
Sa connaissance des produits et des services 
destinés aux particuliers fait de lui un véritable 
partenaire financier.

Accédez à nos offres
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‘‘C’est la notion de co-constuc-
tion qui m’a attiré chez ING. 
J’aime contribuer et communi-
quer mes idées en sachant que 
mon avis compte.
Après 4 ans dans une banque 
traditionnelle j’ai été attiré par 
ING et son aspect innovant qui 
cassent les codes de la banque

Chez ING j’ai pu participer à de nombreux 
projets et toucher à différents domaines. 
Avec le temps, j’ai été amené à approcher 
le management. Depuis, je suis devenu 
Team Leader, un vrai coach pour mon 
équipe d’une douzaine de personnes. 

Geoffroy Lampe, 
Team Leader au CRC chez ING

Être Conseiller Client chez ING
« Le meilleur Conseiller adapté aux besoins du client »

Contact recrutement 
www.ing.fr/ing/emploi

Conseiller Client chez ING, qu’est-ce que cela signifie et 
quels sont les challenges ?
ING a fortement digitalisé ses processus de façon à ce 
que le client soit le plus autonome possible. Cependant, 
le Conseiller est là pour apporter un support technique et 
l’accompagner dans ses différents projets. 
Il est primordial pour un Conseiller de conserver son 
expertise technique dans un univers bancaire en constante 
évolution. Les produits, tout comme les législations, 
changent, il faut être capable de s’adapter rapidement 
pour aider nos clients. 
La relation client est, évidemment, le cœur du métier. Un 
Conseiller fait preuve de curiosité et d’une forte capacité 
d’adaptation. Il lui faut comprendre la situation du client, 
ses projets et ses connaissances du sujet pour mieux 
mettre en avant son expertise et l’accompagner : « Le 
meilleur Conseiller possible et le plus adapté aux besoins du 
client »

Quelles sont les principales qualités que vous 
recherchez chez un Conseiller ?
Un bon Conseiller est plein de qualités, toutes aussi 
importantes les unes que les autres. 
La pédagogie est essentielle, le conseiller, par ses 
connaissances doit donner des explications simples et 
claires de produits/sujets pouvant paraitre complexes 
pour nos clients. Il doit également être à l’écoute : « les 
meilleurs Conseillers parlent très peu », c’est en écoutant 
le client qu’on le comprend. 
Un Conseiller sait se remettre en question et ne pas se 
reposer sur ses acquis. Il doit faire preuve de rigueur 
pour respecter nos processus ainsi que le cadre légal afin 
d’apporter  un niveau de discours uniforme et une sécurité 
à nos clients. 
« Être Conseiller chez ING c’est rendre la banque accessible et 
compréhensible pour tous. »

Quels sont les avantages d’être Conseiller chez ING ?
Être Conseiller chez ING c’est avant tout faire partie d’une 
entreprise avec une forte identité qui a su garder un esprit 
de start-up. Les possibilités d’évolution sont multiples au 
sein de l’entreprise grâce à une grande transversalité. 
En tant que Conseiller, ING propose des missions 
intéressantes qui ne se font pas dans une banque 
« classique ». Faire partie du CRC c’est travailler 
dans une équipe jeune, dynamique et positive.



53

‘‘« Aux côtés des plus grands 
groupes bancaires français, 
nous participons à la mise en 
emploi de plusieurs dizaines de 
personne chaque semaine. »

Nous proposons à nos candidats des 
postes au sein des banques françaises 
les plus prestigieuses. Nous recrutons sur 
toutes fonctions support dans les métiers 
du secteur tertiaire, du chargé de clientèle 
au gestionnaire de paie, en passant par 
l’attaché commercial ou encore le respon-
sable communication. Nos valeurs fami-
liales et notre proximité nous permettent 
de conseiller et d’accompagner au mieux 
les candidats pour trouver l’emploi idéal.
 

Sonia Touabi
Responsable du Développement Pôle Banque 
chez DERICHEBORUG Intérim et Recrutement

Les métiers du secteur bancaire par 
Derichebourg

Contact recrutement 
Interim.bfa@derichebourg.com

Travailler avec DERICHEBOURG Intérim et Recrutement, 
pourquoi ?
DERICHEBOURG est une entreprise aux valeurs familiales 
fortes, alliant proximité avec nos candidats et excellence 
de service. Nous vous donnons la possibilité, que vous 
soyez au début de votre carrière professionnelle ou 
plus expérimenté, de développer vos compétences au 
travers de missions variées et polyvalentes. Justifier 
d’expériences professionnelles en intérim est, de nos 
jours, très apprécié des employeurs. Cela démontre une 
forte capacité d’adaptation, d’intégration et d’assimilation 
de nouvelles méthodologies de travail, processus et outils 
informatiques. A noter que la plupart de nos intérimaires 
sont régulièrement sollicités à plusieurs reprises par nos 
clients et peuvent se voir proposer des embauches en CDI. 
L’intérim peut donc être une passerelle vers un contrat 
stable. De plus, nous proposons également des contrats en 
CDI Intérimaire, permettant de faire coïncider la liberté de 
l’intérim et la sécurité d’un contrat à durée indéterminée. 
 
Quelles qualités recherchons-nous chez un candidat ?
Nous recherchons des profils avec idéalement une 
formation BAC à Bac+5, dotés d’une expérience courte 
ou longue dans le secteur bancaire. Une bonne maîtrise 
des outils bureautiques, un bon relationnel et une aisance 
téléphonique sont requis pour les postes en contact avec 
la clientèle. 

Quels avantages proposons-nous ?
L’un des principaux avantages que nous proposons réside 
dans la capacité de conseil. Pour une personne en recherche 
d’emploi, être accompagné par des professionnels et 
pouvoir bénéficier d’une structure adaptée constitue 
un soutien précieux. Les valeurs familiales du Groupe 
DERICHEBOURG vous garantissent une proximité ainsi 
qu’un suivi individuel dans votre recherche d’emploi. De 
plus, la prise en charge est complète, en effet nous pouvons 
proposer une formation professionnelle permettant 
d’accéder à un nouveau métier, ainsi, le candidat pourra 
explorer de nouveaux postes et acquérir de nouvelles 
compétences. Nous proposons également une palette 
complète d’aides et de services dédiés à nos intérimaires 
(logement, enfants, épargne, santé etc.). D’autres avantages 
tels que le parrainage de proches et un accès au Comité 
d’Entreprise de DERICHEBOUG Intérim et Recrutement 
sont aussi disponibles.
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‘‘« Chaque semaine, nous dé-
léguons en moyenne 15 nou-
veaux intérimaires chez nos 
clients, prestigieux groupes 
bancaires. Ces postes en 
Back et Middle Office sont 
très recherchés. De plus, les 
durées des contrats sont com-
prises entre 6 et 18 mois en 
moyenne. De quoi donner une 
sécurité à nos intérimaires »
 

Jennifer NZEZA,
Chargée de Recrutement Back/Middle Office 

chez DERICHEBOURG Intérim et Recrutement 

Les métiers du Back/Middle Office dans le 
secteur bancaire par Derichebourg

Contact recrutement 
Interim.bfa@derichebourg.com

Etre intérimaire chez Derichebourg dans ce domaine, 
en quoi cela consiste ?
Proximité, excellence et valeurs humaines fortes, le groupe 
DERICHEBOURG offre la garantie d’un suivi individuel dans 
la recherche d’emploi. C’est également travailler dans un 
environnement sans cesse en mouvement et dynamique. 
Nous proposons des formations qualifiantes afin d’étoffer 
ou d’acquérir de nouvelles compétences. Les contrats 
proposés à nos candidats dans le secteur bancaire sont le 
plus souvent compris entre 6 et 18 mois, renouvelables, 
en Intérim et CDD. Nous recrutons aussi en CDI et CDI 
Intérimaire.
 
Quels postes correspondent à ce domaine ? 
Nous proposons des postes variés dans le domaine 
bancaire en Back et Middle Office : du comptable OPCVM 
au gestionnaire Middle Office ou Back Office. Nous 
déléguons régulièrement des candidats sur des postes 
d’analyste financier, de gestionnaire compliance ou encore 
de gestionnaire monétique / moyens de paiement.

Quelles qualités recherchons-nous chez un candidat ?
Nous recrutons essentiellement sur des profils Bac +2 à 
Bac +5, avec un réel intérêt pour travailler dans le secteur 
de la banque-finance.
Pour les postes en finance de marché, une bonne 
connaissance des produits financiers, des opérations sur 
titres, du fonctionnement de la salle des marchés et une 
appétence pour les chiffres, sont nécessaires. Bien sûr, un 
bon relationnel est impératif pour échanger avec différents 
interlocuteurs.

Quels avantages proposons-nous ?
Accompagner au quotidien les candidats dans leurs 
démarches professionnelles, voici notre mission principale. 
Pour cela nous proposons des formations adaptées aux 
attentes de nos intérimaires. Vous disposez également, 
en tant qu’intérimaire, de nombreux avantages et aides 
via le FASTT, partenaire de l’Intérim en France. Logement, 
Santé, Déplacement sont autant de sujets pour lesquels 
les intérimaires peuvent être accompagnés. Enfin, devenir 
intérimaire chez DERICHEBOURG Intérim vous offre un 
accès au Comité d’Entreprise, à un système de parrainage 
ainsi qu’à des offres d’épargnes avantageuses, notamment 
avec le Compte-Epargne Temps.
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‘‘Nous permettons à nos candidats et 
intérimaires de travailler pour les plus 
grandes compagnies d’assurances. Tra-
vailler au sein d’une entreprise reconnue 
peut s’avérer être un tremplin dans la car-
rière professionnelle de nos intérimaires. Il 
n’est pas rare que nos candidats se voient 
proposer des formations qualifiantes 
chez nos clients, leur permettant d’évoluer 
par exemple sur des postes de Rédacteur 
Indemnisation. 
 

Florian SAPETTI,
Chargé de Recrutement Secteur Assurance,

DERICHEBOURG Intérim et Recrutement

Les métiers du secteur de l’assurance par 
Derichebourg

Contact recrutement 
Interim.bfa@derichebourg.com

Quels postes proposons-nous dans ce domaine ? 

Nous proposons des postes variés sur des fonctions 
support dans le secteur des assurances. En tant qu’assistant 
administratif, agent courrier, comptable, assistant RH, chargé 
de conformité, etc. Nous recrutons également des profils 
plus spécifiques tels que des gestionnaires en assurance de 
personnes (Epargne, Assurance Vie, Prévoyance, Assurance 
Santé ou bien Retraite). Nous recrutons en Intérim, 
CDD et CDI, ainsi qu’en CDI Intérimaire, contrat à durée 
indéterminée qui permet d’acquérir une sécurité d’emploi, 
avec les avantages du statut d’intérimaire. 
 
Quelles qualités recherchons-nous chez un candidat ?

Avant tout, certes nous prenons en compte les compétences 
mais nous recherchons surtout des personnalités. Nous nous 
projetons sur des profils « à potentiel » voulant s’investir et 
s’engager sur du long terme. Nous cherchons des candidats 
de formation supérieure, avec idéalement une première 
expérience en Banque et Assurance. Vous êtes impliqué(e), 
volontaire, désireux de proposer vos compétences à nos 
clients tout en acquérant de nouvelles connaissances : nous 
avons une mission pour vous ! 

Quels avantages proposons-nous ?

En notre qualité d’employeur engagé et groupe familial 
tourné vers les valeurs humaines, nous proposons un 
accompagnement personnalisé : nous conseillons les 
candidats dans leurs démarches professionnelles, nous leur 
permettons d’évoluer au gré des missions et leur offrons 
la possibilité de se former pour acquérir de nouvelles 
compétences. Etre intérimaire chez DERICHEBOURG Intérim 
permet de découvrir différents environnements de travail. 
Nous proposons également à nos intérimaires un compte-
épargne temps, un système de parrainage ainsi qu’un accès 
au comité d’entreprise. De plus, le statut d’intérimaire offre 
des aides via le FASTT : aide au logement, à la garde d’enfant, 
aux déplacements professionnels etc.
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finance de 
marché
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De part son dynamisme et son 
positionnement au coeur des 
marchés financiers, la finance 
de marché est un domaine qui 
attire. Elle offre de nombreuses 
opportunités professionnelles en 
France ou à l’étranger, notamment 
parmi les grandes places 
financières à travers le monde. 
Les carrières y sont passionnantes 
et les profils diversifiés. Dans ce 
dossier, découvrez comment 
faire carrière sur ces métiers 
mais aussi les entreprises qui 
recrutent.



* Source : Hays UK - Londres

Le secteur de la 
finance de marché

Le contexte économique incertain de ces dernières années pose de nombreux défis aux employeurs 
qui les oblige à être plus prudents en matière de recrutement. En France, le secteur reste tendu mais 
la finance de marché continue d’attirer. Dans ce dossier, découvrez les tendances, les entreprises qui 
recrutent ou encore les opportunités à pourvoir.

Envolée boursière, remontée des taux, Brexit... que réserve l’année 2020 aux marchés financiers ? Quels 
sont les défis qui attendent les acteurs financiers ?

Dans un contexte économique en pleine transformation, les métiers des banques de financement et 
d’investissement continuent d’attirer. Le Brexit pose de nombreuses incertitudes sur ses conséquences, 
notamment sur l’exode des banquiers et des traders puisque des milliers d’emplois pourraient être 
délocalisés. La City reste tout de même dans le top des places financières pour booster sa carrière. 
Quant à la place de Paris, elle semble devenir de plus en plus attractive.

Les acteurs rencontrent une pénurie de compétences sur ces marchés financiers : les banques 
traditionnelles sont en concurrence avec d’autres institutions financières mais aussi des fintechs qui 
recherchent toutes les meilleurs talents. Les recruteurs doivent ainsi proposer des opportunités et 
avantages différenciants.

Quant aux jeunes diplômés de grandes écoles, ils continuent à rêver de carrières en finance de marché. 
Les places financières étrangères restent un passage essentiel pour débuter et/ou évoluer. 

89% des employeurs s’attendent à ce que les niveaux d’activité de leur organisation augmentent ou 
restent les mêmes au cours des 12 prochains mois

86% ont connu une forme de pénurie de compétences au cours de la dernière année

63% ont l’intention de recruter du personnel au cours des 12 prochains mois

évolution du marché*

36% des employeurs se disent optimistes quant au climat économique 

57% des employés se disent préoccupés par leurs possibilité d’emploi



Les métiers de banques d’affaires Mergers & 
Acquisition, Equity Capital Market, Debt Capital 
Market, sont des métiers de conseils financiers 
aux entreprises sur des questions de financement 
de leur activité, structuration de leurs opérations 
de croissance externe. Ils sont au cœur des 
décisions stratégiques de l’entreprise.

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

40 - 50 50 - 65 65 - 110

L’analyste de marché est le professionnel 
qui recueille, analyse et élabore les données 
permettant d’étudier financièrement des 
sociétés ou actifs dans le but de proposer et 
promouvoir des recommandations à la vente ou 
achat sur ces actifs.

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

38 - 50 50 - 70 70 - 90

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

26 - 30 30 - 35 38 - 45

Le gestionnaire KYC (Know Your Customer) est 
un métier relativement récent ayant pour objectif 
d’identifier et d’anticiper les risques inhérents 
au client (fraudes, blanchiment, financement du 
terrorisme…).

Il traite les opérations financières conclues par ses 
collègues. Il enregistre les transactions, informe 
les clients concernés, effectue les règlements 
et les livraisons des titres, gère les versements 
des dividendes des actions et les intérêts des 
obligations, déclare les transactions à la Banque 
de France et au Trésor public.

M&A – ECM - DCM Analyste marché (buy side / sell side)

Gestionnaire back-office marchés Gestionnaire KYC LAB

En partenarat avec

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

28 - 32 31 - 38 38 - 45

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

x x 80 - 110

Il apporte ses expertises financières ainsi que sa 
connaissance du capital investissement. Il gère 
la force et la stabilité financière de l’entreprise 
en dirigeant et surveillant les investissements. 
Il travaille en collaboration avec des chargés 
d’affaires pour piloter la préparation des dossiers 
d’études d’opportunités avant de les présenter 
devant le comité d’investissement. 

Directeur d’investissement / fonds
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Assez logiquement, cette 
rareté a un effet sur les 
rémunérations. Pour la 
France, les perspectives 
sont pour l’immobilier 
une croissance de 22% de 
la moyenne des augmen-
tations de salaire dans 
les différentes fonctions 
étudiées, pour la finance 
et le juridique, +9% et le 
numérique, avec des aug-
mentations pouvant at-
teindre 13% pour les fonc-
tions cybersécurité et data 
scientist. Et dans le secteur 
financier, ce qui est recher-

ché est aussi bien la fonction finance elle-même 
que les spécialistes des services financiers.

A Paris Europlace, nous avons commencé à identi-
fier l’importance de cette problématique talents à 
l’automne 2016, dans le cadre de nos travaux sur 
le Brexit. Sous un angle comparatif : profondeur 
du bassin d’emplois à Paris comparé à Francfort, 
Luxembourg ou Dublin. Et qualitatif : expertises 
propres à chacune des filières (banque, assu-
rance, gestion d’actifs) ; interactions entre le sec-
teur financier, les établissements supérieurs et les 
instituts de recherche en finance…

Dans notre dernière plaquette de promotion ‘Wel-
come to Paris. Your future at the heart of the EU’, 
nous mettons en avant la profondeur et la diver-
sité du bassin de talents de l’industrie financière 
française : 180000 emplois directs à Paris contre 
70000 à Francfort et 30000 à Luxembourg ou Du-
blin. Mais aussi, son positionnement en matière 
éducative : la France est reconnue internationa-
lement en mathématique financière (2ème pays 
pour les médailles Fields après les Etats-Unis) ; les 
5 premiers masters de finance sont français selon 
le classement du Financial Times.

Au-delà, miser sur les talents permet de « cocher 
beaucoup de cases » : promotion de la diversité et 

de la parité ; développement de l’économie de la 
donnée (le secteur financier est un des plus trans-
formés par le numérique) ; rôle de la finance verte 
qui requiert des expertises nouvelles, par exemple 
en matière d’impact investing ; financement des 
infrastructures… La finance de demain aura plus 
besoin de compétences pour gérer des actifs 
longs et complexes que d’algorithmes de trading 
à haute fréquence.
Cette question des compétences et des emplois 
ouvre d’ailleurs de nouveaux horizons à la finance. 
Le 1er fonds de dette privée à impact en Europe 
lancé le mois dernier par Eiffel Investment Group 
(250M€) cible des investissements créateurs d’em-
plois en CDI, intégrant des logiques de formation 
et d’inclusion.

Pour autant, nous avons collectivement un double 
défi à relever :
• Faire comprendre l’importance stratégique 

d’une industrie financière puissante et démon-
trer qu’une finance responsable et innovante 
sait attirer les talents. En d’autres termes, sor-
tir des clichés sur les banquiers ;

• Être lucide sur le chemin restant à parcourir 
pour jouer la course en tête. Dans le Global 
Talent Competitiveness Index 2020, la France 
n’arrive qu’à la 21ème place, Suisse, Singapour 
et USA formant le trio de tête. Paris est toute-
fois 7ème dans le top 10 des villes. Le principal 
point de faiblesse de notre pays concerne la 
mixité et la mobilité sociale.

Tout en restant conscient que la compétition se 
joue aussi sur le coût du travail qualifié, où des 
écarts demeurent avec nos concurrents directs, 
notamment allemands.

LES TALENTS DE LA FINANCE : ENJEU 
D’ATTRACTIVITÉ 

« Une pénurie de talent inéluctable au niveau mondial » : c’est le message à retenir de la 21ème 
étude annuelle de rémunération de Robert Walters, publiée en janvier dernier.

Par Alain Pithon
Secraitaire Général de 
Paris Europlace

Paris EUROPLACE est l’organisation en charge de pro-
mouvoir et développer la Place financière de Paris.

Plus d’informations : paris-europlace.com
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Débouchés

Le programme apporte des com-
pétences en gestion des investis-
sements et permet de mieux com-
prendre le fonctionnement et la 
réglementation des marchés de 
capitaux. Ce sont les ingrédients 
nécessaires à une carrière accom-
plie en tant qu’analyste financier 
des marchés de capitaux, gestion-
naire des investissements, analyste 
quantitatif, gestionnaire de risques, 
conseiller financier, ou agent de 
conformité dans des institutions fi-
nancières, des banques d’investis-
sement, des sociétés de conseil ou 
encore des autorités de surveillance 
à l’échelle internationale. 

Salles des marchés financiers

Vous découvrirez les pratiques des 
marchés en direct grâce aux ter-
minaux Bloomberg Professional et 
Thomson Reuters EIKON. La salle 
des marchés joue un rôle fonda-
mental dans la pédagogie du pro-
gramme et intègre les dernières 
innovations en termes d’enseigne-
ment afin d’améliorer votre ap-
prentissage. Vous suivez le cours 
en ligne du BMC (Bloomberg Mar-
ket Concepts), le programme certi-
fiant Thomson Reuters EIKON et at-
teignent le niveau d’expertise requis 
par le secteur.

Partenaire 

Le programme est partenaire du 
Chartered Institute for Securities 
and Investment (CISI). Nos cours in-
tègrent le contenu de la certification 
« International Introduction to Secu-
rities and Investment » et nos étu-
diants ont la possibilité de passer la 
certification du niveau 3. 

MSc in Investment Banking & Capital Markets
IÉSEG School of Management : Campus Lille

Avantages du programme

• Acquérir des compétences 
en méthodes quantitatives, 
programmation informa-
tique (VBA, Python & R), 
gestion des investissements 
et technologie de finance-
ment

• Naviguer à travers les 
produits financiers sur les 
terminaux Bloomberg et 
Thomson Reuters EIKON 

• Programme accrédité par 
le Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innova-
tion et délivrant le grade de 
Master

INTÉRESSÉ(E) PAR CE PROGRAMME ? Contactez Alexia Essery par mail : a.essery@ieseg.fr
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finance 
d’entreprise
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Comptabilité, gestion, audit... 
la finance d’entreprise est un 
large thème qui regroupent de 
nombreux métiers permettant 
la gestion financière de 
l’entreprise dans le cadre du 
déploiement de sa stratégie. 
Comment évoluent ces métiers ?
Quels sont les métiers qui 
recrutent ? Comment faire 
carrière en finance d’entreprise 
? Toutes les réponses dans ce 
dossier dédié à ce domaine 
stratégique de la finance.



Sources :  (1) Apec – (2) Cegid.com - (3) Compta-Online.com

Le secteur de 
la finance d’entreprise

Les entreprises et responsables financiers doivent aujourd’hui faire face à de nombreux 
changements : apparition de nouveaux concurrents, transformation numérique, besoin de 
simplification et d’automatisation des tâches… La fonction finance continue bel et bien sa 
transformation. 

Dans ce contexte, les investisseurs ont un besoin accru de visibilité sur les résultats des sociétés 
afin d’en avoir une analyse fine. La dématérialisation et l’automatisation des tâches remettent 
en question le quotidien des métiers de la finance d’entreprise, mais présentent également de 
nouvelles opportunités plus portées sur l’analyse. 

Du côté des métiers de l’audit, PageGroup, note, dans son étude de rémunération 2020, que 
les cabinets doivent faire face à un fort turn-over et doivent donc recruter un volume important 
d’auditeurs pour y faire face. Quant au marché de l’expertise comptable, son dynamisme reste 
fort. L’enjeu des cabinets ? Recruter puis fidéliser leurs meilleurs talents.

Ainsi, les besoins des entreprises évoluent en parallèle de ces changements structurels : les 
directions financières ont de plus en plus besoin de profils polyvalents, agiles et capables de 
travailler sur des projets transverses. En parallèle, les attentes des collaborateurs évoluent. Ils 
recherchent plus facilement l’épanouissement dans leur fonction. Les entreprises doivent ainsi 
réfléchir à des actions pour attirer les talents. C’est pourquoi d’ailleurs les salaires ont tendance 
à augmenter ces dernières années.

8% des recrutements en France en 2019 s’effectuent dans les 
fonctions finance, comptabilité, contrôle de gestion et audit (1)

+4% de croissance sur le marché de l’audit en 2019 (2)

+2,1%  d’augmentation des rémunérations en moyenne sur 2019 
sur les métiers de l’audit (3) 

évolution du marché

des profils les plus recherchés :
• Gestionnaire paie
• Comptable général  
• Contrôleur de gestion

TOP 3

En partenarat avec



Le comptable est un spécialiste indispensable 
et nécessaire au bon fonctionnement d’une 
entreprise. Son travail consiste en la gestion de 
l’aspect financier de l’entreprise. Il tient les livres 
des comptes et entretient un tissu relationnel 
avec les partenaires et les autres services de 
l’entreprise.

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

28 - 35 32 - 45 35 - 55

Il agit sur demande du créancier afin qu’il 
récupère des sommes qui lui sont dues par un 
ou plusieurs débiteurs. Il s’agit d’une profession 
exercée soit au sein d’un service spécifique d’une 
entreprise, soit au sein d’une société spécialisée 
dans le recouvrement.

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

25 - 28 27 - 32 29 - 36

Comptable général

Agent de recouvrement

Le trésorier est un professionnel qui s’occupe de 
la gestion des flux financiers d’une entreprise, 
d’un établissement étatique ou d’un organisme. Il 
est chargé d’évaluer la rentabilité des opérations 
financières de l’entreprise et de prendre les 
décisions qui s’imposent en collaboration avec la 
hiérarchie de l’entreprise.

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

32 - 45 40 - 55 50 - 70

Le Consolideur est un technicien travaillant au 
sein de la direction financière et comptable, 
il est chargé de la consolidation comptable 
de l’entreprise. Son activité consiste à guider 
les opérationnels sur les aspects financiers et 
comptables de leurs projets. Il participe aussi à 
des processus de décisions ayant de gros impacts 
financiers.

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

35 - 45 40 - 60 55 - 90

Trésorier

Consolideur 

Faisant partie de ceux qui permettent d’apprécier 
la situation financière de l’entreprise, l’auditeur 
junior intervient sur tous les services d’une 
entreprise. Il assure un contrôle et une analyse, 
pour vérifier la régularité des comptes d’une 
société.

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

35 - 40 x x

Auditeur junior  

L’auditeur Senior a pour mission de contrôler et 
vérifier la légalité des comptes d’une entreprise, 
de vérifier la fiabilité des informations financières 
communiquées, des procédures de gestion et 
de la sincérité des comptes. Il gère des missions 
d’audit auprès de clients variés, il planifie les 
missions, analyse le contrôle interne, définit le 
programme de travail et contrôle les comptes 
sociaux et consolidés.

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

x x + de 70

Senior manager
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Profil type du Credit Manager

Formation : près de la moitié (48%) des sondés 
sont issus d’une une formation comptable, suivie 
des formations commerciales (16%) et juridiques 
(16%). On note néanmoins une part non négli-
geable d’autodidactes (12%).
Rattachement dans l’entreprise : le Credit Mana-
gement est très majoritairement piloté par la
Direction financière (71%), une tendance qui s’in-
tensifie d’ailleurs à chaque étude (en augmenta-
tion de +12 points par rapport à 2017).
Missions : pour la première fois depuis 2015, le re-
couvrement arrive en tête des activités du Credit
Manager (pour 59% des répondants), résultat d’un 
contexte économique tendu. L’analyse financière 
et la détermination des limites de crédit passent 
donc en seconde position (53%), suivi du manage-
ment (48%), compte tenu de l’accroissement de la 
taille des équipes.

Focus rémunération

La rémunération moyenne brute annuelle du Cre-
dit Manager est de 58 878€ en 2019, à pondérer 
cependant en fonction de différents paramètres 
(âge du salarié, chiffres d’affaires ou localisation 
de l’entreprise). Côté parité, si les hommes restent 
en moyenne mieux rémunérés que les femmes 
(60 650€ contre 56 240€), le différentiel de 7,8% 
est néanmoins inférieur à la moyenne française.
Outre ces rémunérations attractives, la part de 
variable reste significative. La prime sur objectifs 

individuels reste la base de la part variable de la 
rémunération pour 81% des sondés. On notera 
toutefois que plus de la moitié des répondants ont 
une prime sur objectif commun (55%), et presque 
1 sur 2 bénéficie d’un intéressement ou d’un Plan 
Épargne Entreprise (46%).

La reconnaissance d’un métier passe aussi par 
les diplômes

Un Master 2 en Credit Management en Métropole 
et aux Antilles

Les métiers du Credit Management sont des mé-
tiers de terrain où les compétences et l’expertise 
s’acquièrent au contact des clients, des commer-
ciaux et des autres services de l’entreprise. Mais 
soyons réalistes. Dans beaucoup de pays et en 
France en particulier, les diplômes restent des ré-
férences pour les recruteurs et sont souvent un 
élément déterminant dans les grilles salariales. 

Fort de ce constat, l’Association, qui proposait déjà 
depuis de nombreuses années le seul diplôme de 
Chargé de Recouvrement, décide de compléter 
la filière diplômante. En 2016, l’AFDCC s’associe à 
une école réputée, l’IAE-IGR de Rennes, et installe 
un partenariat entre les deux structures pour me-
ner à bien ce projet.
Après un an de travail, la première promotion du 
Master 2 en Credit Management peut s’ouvrir. 
Le programme de cette formation Bac +5 a été 
construit autour des compétences clés que les 

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
« CREDIT MANAGEMENT : DES
MÉTIERS EN TRANSFORMATION »

L’Association Française des Credit Managers et Conseils AFDCC et Hays, cabinet de recrutement spécialisé, ont 
publié l’édition 2019 de l’Étude RH & rémunérations 2019 consacrée aux métiers du Credit Management. Pu-
bliée tous les deux ans, l’étude fait un état des lieux des enjeux de ce métier très stratégique pour l’entreprise, 
pourtant encore méconnu. Fonction charnière dans la gestion et le financement des entreprises au travers 
de la prévention et du recouvrement, le Credit Manager continue de voir ses missions se renforcer et s’élargir.



67

Credit Managers doivent maîtriser pour pouvoir 
travailler efficacement dans des contextes et des 
secteurs d’activité variés.

La prévention des risques clients passe par la maî-
trise de l’analyse financière, la compréhension et 
la maîtrise des systèmes de scoring et la détermi-
nation des limites de crédit. Ces points clés sont 
enseignés par des professionnels métiers issus de 
différents secteurs d’activité. 

La deuxième famille de compétences clés, c’est le 
Droit. En effet, la dimension juridique d’un poste 
de Credit Manager est souvent très importante. 
Deux modules complets sont donc consacrés à ce 
point dans le cursus. 

Ce Master 2 a été construit pour que tous les di-
plômés soient employables dans n’importe quelle 
entreprise, y compris celles avec une dimension 
principalement internationale. Un module est 
donc dédié aux spécificités du Credit Management 
Export (outils de prévention spécifiques, anglais 
des affaires applicable au Credit Management, 
stratégies de recouvrement possibles, …). 

Le Credit Manager est également un vrai commu-
niquant et un fin négociateur. Que ce soit avec les 
forces commerciales, avec les différentes direc-
tions ou directement avec les clients, il doit être en 
mesure d’expliquer, de convaincre, de justifier ses 
prises de positions. Toujours dans l’optique d’un 
accord « gagnant-gagnant », il doit savoir faire face 
à toutes les situations en défendant les intérêts de 
son entreprise tout en préservant et en dévelop-
pant la relation commerciale. Un module a donc 
été intégré en ce sens. 

Nous avons également décidé d’intégrer dans le 
cursus de ce Master des cours de Contrôle de Ges-
tion, de Trésorerie et de Stratégie d’entreprise. 
Les diplômés sont ainsi en mesure de mieux com-
muniquer avec les autres services internes et de 
mieux comprendre la stratégie globale de l’entre-
prise pour adapter leurs process afin de répondre 
au mieux à l’objectif commun tout en anticipant 
les besoins de leurs collègues.

Les premières promotions sont aujourd’hui diplô-
mées et développent leurs carrières grâce à ce 
diplôme unique. La prochaine rentrée débute en 
septembre 2020 et les jurys de recevabilité sta-
tuent de manière régulière. Rappelons pour finir 
que la formation se déroule à temps partiel. Elle 
est donc compatible avec une activité profession-
nelle ou une recherche d’emploi active.

L’AFDCC a été créée en 1970 par des hommes et des 
femmes en charge du Credit Management qui ont pres-
senti l’importance de leur fonction dans la gestion et 
le financement des entreprises et la nécessité de faire 
évoluer la culture financière française. Aujourd’hui, 
l’AFDCC est en France l’unique association profession-
nelle des Credit Managers et le seul référentiel métier. 
Elle regroupe et anime un réseau de 1000 entreprises 
membres, issus des plus grandes entreprises interna-
tionales ou de PME, dans tous les secteurs et toutes les 
régions.

L’étude complète est disponible sur le site 
www.afdcc.fr

Concernant la formation Le dossier de candidature est 
disponible sur notre site dans la rubrique « formations 
/ formations diplômantes » du site www.afdcc.fr et 
pour toute demande de renseignement, n’hésitez pas à 
envoyer un mail à formations@afdcc.com ou à contac-
ter par téléphone au 01.40.20.95.74.

LE PROFIL TYPE DU CREDIT MANAGER

LA FORMATION

LE SALAIRE

Résultats de  l’Étude RH & rémunérations 2019 

58 878 €
SALAIRE MOYEN
BRUT ANNUEL

7,8 %
DE DIFFÉRENCE DE 

SALAIRE H / F

48 %
DE FORMATION 

COMPTABLE

16 %
DE FORMATION 
COMMERCIALE
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Depuis 2013, Financement Participatif France (FPF), 
l’association qui fédère les acteurs et l’écosystème 
du secteur, publie le baromètre du crowdfunding. 
En 2019, le baromètre édité en partenariat avec 
MAZARS révèle que près de 630 millions d’euros 
ont été collectés par les plateformes, soit une pro-
gression de 56% par rapport à l’année précédente !

Les évolutions sont variables en fonction des typo-
logies de financements et des secteurs financés. 
Le financement en don (avec ou sans contrepartie 
proposée au contributeur) se stabilise autour de 
80 millions d’euros de collecte annuelle depuis 3 
ans ; de même que l’investissement en capital ou 
en royalties (redevance sur le chiffre d’affaires), 
autour de 41 millions d’euros depuis 2 ans. En re-
vanche, le financement en dette connait une crois-
sance exponentielle grâce à l’emprunt obligataire 
qui concerne 72% des volumes collectés et a connu 
une croissance de 116% entre 2018 et 2019. Si l’on 
regarde les secteurs financés par le crowdfunding, 
l’immobilier tire largement la couverture à lui avec 
328 millions collectés quasi-exclusivement via des 
obligations. Le secteur de l’environnement et des 
énergies renouvelables a également connu une 
très belle progression, passant de 43 millions d’eu-
ros à 92 millions en 2019, soit 126% de hausse.

Les montants moyens par collecte progressent en 
2019, peu importe le type de financement, signe 
d’un marché qui se structure, se professionnalise 
et s’adresse à des acteurs de taille plus significa-
tive. La loi PACTE devrait accentuer ce phénomène 
avec l’augmentation du seuil à 8 millions d’euros 
au lieu de 2,5 millions pour les conseillers en in-
vestissements participatifs (CIP), l’ouverture du 
PEA-PME aux minibons et obligations intermédiés 
par un CIP, etc. De même, les tickets moyens par 
investisseurs augmentent, signe d’une confiance 
vis-à-vis du secteur mais également de l’implica-
tion grandissante des institutionnels dans le finan-
cement participatif.

A propos de Financancement Participatif France

Depuis plus de 7 ans, Financement Participatif France s’at-
tache à accompagner le développement du secteur. Forte de 
ses 150 membres : plateformes de crowdfunding, banques, 
prestataires de monnaie électronique, investisseurs, struc-
tures de l’accompagnement de porteurs de projet, curieux… 
l’association a quatre missions principales :

• Faire entendre la voix des acteurs de la finance participa-
tive : FPF est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics 
et régulateurs pour toutes les questions relatives au fi-
nancement participatif. 

• Inspirer la confiance : les plateformes membres de FPF 
s’engagent sur une charte de déontologie ; celles qui 
font de la dette (prêt rémunéré, minibons ou obligations) 
doivent publier sur leur site une grille standard d’indica-
teurs de performance et de défaut, définie par l’associa-
tion, qui permet aux internautes d’avoir une vision d’en-
semble du portefeuille de la plateforme et de comparer 
ces taux d’un acteur à l’autre.

• Rayonner : FPF mène des actions de promotion et de 
pédagogie (publications, interventions, organisation de 
formations…).

• Se développer et anticiper les évolutions : FPF facilite 
le développement des acteurs avec la mise en place de 
partenariats, la provocation de rencontres, l’organisation 
de formations professionnalisantes sur des thématiques 
telles que la lutte contre le blanchiment d’argent et le fi-
nancement du terrorisme ou la communication promo-
tionnelle, etc.

Anticiper les évolutions, c’est également préparer l’écosys-
tème aux changements, qu’ils soient structurels ou réglemen-
taires. A ce titre l’un des changements majeurs à venir sera 
la mise en place d’une réglementation européenne. En effet, 
fin décembre, le Parlement européen et la Présidence finlan-
daise se sont accordés sur un règlement unique qui s’appli-
quera aux plateformes de financement participatif en dette 
et en capital : le statut de European Crowdfunding Service 
Providers. Ce nouveau statut permettra, nous l’espérons, de 
voir émerger des leaders français du crowdfunding à l’échelle 
européenne.

Jérémie Benmoussa – Président FPF
Florence de Maupeou – DG FPF

Financement participatif : 
tendances et perspectives

Les premières plateformes de financement participatif (ou crowdfunding dans sa version anglophone) ont 
émergé en 2008. Depuis, le secteur ne cesse de progresser même si l’on voit, ces dernières années, une ten-
dance au ralentissement des taux de croissance et à une structuration du marché.
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L’attractivité des métiers du chiffre est au cœur 
des préoccupations de l’Ordre francilien. Ainsi, nos 
équipes mettent en œuvre de nombreuses actions 
pour accompagner les cabinets dans leurs recru-
tements, et pour valoriser l’image de la profession. 

« Nous nous rendons bien compte, en échangeant 
avec nos consœurs et confrères sur notre exercice 
professionnel, que le recrutement est l’une des 
plus grandes difficultés auxquelles nos cabinets 
sont confrontés. Pénurie de candidats, mais aussi 
et surtout, évolution des attentes de la jeune gé-
nération, avide d’autonomie, de sens, et soucieuse 
de conserver un équilibre entre vie profession-
nelle et personnelle… Face à ces enjeux, comment 
sortir du lot ? Quelle communication adopter pour 
attirer ces profils, toujours plus exigeants ? En 
vous proposant une plateforme numérique et en 
organisant des moments privilégiés de rencontre 
avec vos futures recrues, l’Ordre francilien accom-
pagne vos recrutements. » Antoine Dalakupeyan, 
président de la commission attractivité de l’Ordre 
francilien.

BBigger, vous connaissez ? 
Nous parlons régulièrement de cette vitrine de la 
profession, qui, depuis sa création en septembre 
2018, aide les cabinets franciliens à recruter de 
nouveaux talents, et contribue ainsi à l’attractivité 
de la profession auprès de la jeune génération.
Un outil au fonctionnement simple et efficace : 
D’un côté, des fiches illustrées qui racontent, l’his-
toire et les valeurs qui font l’identité de chaque 
cabinet. De l’autre, des candidats potentiels qui 
peuvent identifier de manière intuitive et rapide 
les cabinets indépendants qui leur correspon-
dront le mieux.
Pour faire le lien, nos équipes accompagnent les 
cabinets dans la mise en forme de leur fiche, et as-
surent la promotion de la plateforme pour donner 
aux cabinets franciliens l’audience qu’ils méritent.

Votre plateforme francilienne de recrutement

Aujourd’hui, et grâce aux retours et aux contribu-
tions des 380 cabinets inscrits, BBigger devient 
une véritable plateforme de recrutement.

Désormais, publiez gratuitement vos offres de 
stage, alternance, CDI... et recevez directement les 
candidatures par email.
Nous nous chargeons de leur diffusion grâce à 
une campagne de communication ciblée auprès 
des jeunes, sur les réseaux sociaux, dans les sa-
lons et grâce à nos partenariats avec les écoles.
Améliorez votre visibilité auprès des jeunes, grâce 
à un nouveau design plus pro et un moteur de re-
cherche optimisé, par cabinet ou par type d’offre.

Créez  votre fiche, postez vos offres de stage ou 
d’emploi et recrutez en quelques clics grâce à 
bbigger.fr

LES OUTILS DE L’ORDRE POUR 
FACILITER LE RECRUTEMENT DES 

CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE
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Un secteur en pleine mutation

Le secteur de la finance évolue dans 
un environnement règlementaire 
en constante mutation. Les entre-
prises ont des besoins constants 
dans les métiers de la finance. Le 
mastère en Finance forme des ex-
perts capables de gérer des projets 
d’envergure au sein d’organisation 
bancaire ou commerciale. Ils sont 
également capables de piloter les 
politiques d’investissement et de 
financement d’une organisation ou 
encore de structurer sa communi-
cation financière. 

Un programme 
professionnalisant

L’école a développé de solides par-
tenariats avec les entreprises leader 
du secteur et propose ainsi depuis 
20 ans des cursus en alternance a 
ses étudiants. Le rythme du mas-
tère en finance a été conçu pour ré-
pondre aux besoin des entreprises. 
Les étudiants ont la possibilité de 
travailler dans des cabinets, des ins-
titutions ou des entreprises. Grâce à 
ce rythme, ils développent une agi-
lité professionnelle qui facilite leur 
insertion professionnelle.

Débouchés :  

• Consultant fonctionnel en 
finance 

• Analyste financier 
• Gestionnaire de trésorerie 
• Analyste crédit 
• Consultant en transaction 

service … 

Manager Comptable et Financier 
Diplôme reconnu par l’Etat niveau 7

Devenez un expert en finance avec le 
mastère de l’ENGDE

Depuis plus de 50 ans, la 
vocation de l’ENGDE est de 
former au plus haut niveau 
ses étudiants aux métiers 
de la comptabilité et de 
la gestion. L’excellence 
académique est l’un des 
piliers de l’ENGDE puisque 
les cours sont dispensés par 
une équipe professorale 
renommée.

INTÉRESSÉ(E) PAR CE PROGRAMME ? Contactez-nous par mail : ap@engde.fr
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Intégrez le Mastère Conseil, Audit et 
Contrôle de Gestion de PPA Business School

En collaboration avec :

Présentation du Mastère

Le Mastère Conseil, Audit et Contrôle de Gestion se déroule sur deux années en alternance. L’objectif est de 
préparer les étudiants à maitriser différentes techniques comptables comme les opérations de consolidation 
et de fusion, mais aussi leur apporter des compétences en matières d’évaluation d’entreprises et de diagnostic 
financiers. 
Ce mastère est disponible dans plusieurs villes en France : Paris, Lyon, Lille, Reims, Grenoble et Aix-en-Provence.

AVANTAGES DÉBOUCHÉS

Se former auprès des experts du secteur
A PPA Business School, les cours du mastère Con-
seil, Audit et Contrôle de Gestion sont dispensés 
par des intervenants professionnels issus du sec-
teur de la gestion et de la finance.

La professionnalisation au cœur de la pédagogie  
Les étudiants vont acquérir des compétences pro-
fessionnelles en cours et cela passe par la mise en 
pratique de leurs compétences sur des cas pra-
tiques ou missions de consulting confiées par nos 
entreprises partenaires. 

L’accompagnement 
Les étudiants bénéficient d’un suivi individualisé 
dans leur recherche d’entreprise. Coaching, simu-
lation d’entretien, ateliers CV : autant de dispositifs 
mis en place pour les aider à trouver l’alternance 
qui correspond à leurs attentes. 

PPA Business School se déploie dans 5 villes en 
France : Lyon, Lille, Reims, Grenoble ou Aix en Pro-
vence

L’accompagnement des diplômés
L’objectif de PPA Business School est d’accompag-
ner les étudiants dans leur carrière ou dans leur 
projet de création d’entreprise. L’école entretient 
une relation de confiance avec ses entreprises par-
tenaires, ce qui lui permet de proposer des offres 
d’emploi de ces dernières sur un intranet dédié. 

Les débouchés : 
• Contrôleur de gestion
• Responsable comptable et financier
• Consolideur
• Auditeur interne
• Auditeur financier
• Analyste financier
• Risk manager

Le mot du directeur 

« Former les hommes, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu. » (Aristophane)

C’est cela l’esprit PPA. Nous ne formons pas de clones. Notre mission : accompagner les étudiants dans 
leur professionnalisation, leurs choix de carrière et, plus que tout, leur épanouissement personnel. Notre 
volonté est de faire émerger le potentiel de chacun pour révéler les futurs talents.

Erwan POIRAUD
Diplômé de Sciences 
Politiques

INTÉRESSÉ(E) PAR CE PROGRAMME ? Contactez-nous par mail : admissions@ppa.fr
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Master of Science (M.Sc In) Corporate 
Finance

En quoi consiste la formation ?

Le Master of Science (M.Sc In) Corporate Finance vise à former des 
responsables en audit et contrôle de gestion capables de prendre 
des rôles-clés dans les entreprises en pilotant leurs processus 
budgétaires, et les indicateurs de performance. Les objectifs sont 
multiples : apporter de la valeur ajoutée dans l’élaboration de 
stratégies financières pertinentes pour une entreprise, apprendre à 
arbitrer dans la conduite d’opérations courantes (budget, reporting, 
gestion de trésorerie), acquérir une parfaite connaissance des 
produits, marchés et montages financiers contemporains, booster 
l’employabilité dans des domaines d’expertises ciblés et bénéficier 
d’un enseignement en alternance pour une meilleure intégration 
académique et professionnelle.
EDC Paris Business School est la 1ère grande école de référence 
dans l’entrepreneuriat et le business développement, avec 
la possibilité d’obtenir un titre RNCP* de niveau I (Niveau 7 – 
nomenclature européenne) équivalent à un niveau Bac+5, en plus 
de votre diplôme M.Sc In.

Quelles sont les débouchés ? 

A l’issue de leur formation, les diplômés pourront s’orienter vers 
des postes à responsabilité tels qu’analyste financier, responsable 
grands comptes, asset manager, consultant financier ou encore, 
trésorier.

//« À la suite de l’obtention de mon diplôme de 
comptabilité et gestion en alternance, je cher-
chais une école pouvant m’offrir l’opportunité 
d’accroître mes compétences. J’ai donc choisi 
EDC Paris Business School pour mon M.Sc In 
Corporate Finance. Mon choix s’est révélé fruc-
tueux car le niveau des professeurs est plus 
que satisfaisant et les programmes proposés 
me permettent de développer mes connais-
sances »

Nalthy Patrène KIHOUSSA TRAVER,
promotion 2021

INFOS CLÉS

• Rentrée : septembre 
2020

• Tarif : 12 500€ par an
• Cursus : en initial ou en 

alternance
• Profils : titulaire d’un bac 

+3 / +4 (ou équivalent 
étranger)

• Admission : en 1e et en 
2e année

Le mot du Directeur 
Général Groupe EDC

« Intégrer EDC Paris 
Business School c’est : 
l’acquisition d’une vision 
globale sur le management, 
l’entrepreneuriat, le business 
development et l’innovation 
; un enseignement accès 
sur la transdisciplinarité 
et le digital ; la formation 
de citoyens conscients 
de l’importance de la 
responsabilité sociétale 
et environnementale des 
entreprises. » 

William
Hurst

Téléchargez
la brochure : 

EDC Paris Business School

INTÉRESSÉ(E) PAR CE PROGRAMME ? Contactez nous par mail : informations@edcparis.edu
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Master Contrôle de Gestion et Audit 
Organisationnel - IAE Pau-Bayonne

Le Master Contrôle de Gestion 
et Audit Organisationnel propo-
sé par l’IAE Pau-Bayonne béné-
ficie de la prestigieuse accrédi-
tation du Chartered Institute 
of Management Accountants 
(CIMA).

Un Master, deux parcours ! 

• parcours alternance : 2ème 
année du Master en alter-
nance (3 semaines en entre-
prise/1 semaine à l’IAE)

• parcours international : 
3ème semestre effectué dans 
une université étrangère, sui-
vi d’un stage de 4 à 6 mois 
en France ou à l’étranger

INTÉRESSÉ(E) PAR CE PROGRAMME ? Contactez l’IAE Pau-Bayonne : formations.iae@univ-pau.fr

Présentation du Master

Le Master Contrôle de Gestion 
et Audit Organisationnel forme 
les étudiants aux fonctions 
générales du domaine du 
contrôle de gestion dans les 
entreprises privées et publiques :

• pilotage opérationnel et 
stratégique d’une entreprise 
ou d’une unité

• analyse de résultats et 
reporting

• respect et efficacité des 
systèmes de contrôle interne 
et de gestion des risques

• management des équipes

Deux parcours pour la 
deuxième année du Master

En alternance : avec 400 
entreprises partenaires chaque 
année, l’IAE Pau-Bayonne 
accompagne les étudiants dans 
leurs recherches d’entreprises. 

A l’International : le 3ème 
semestre est effectué dans 
une université étrangère 
(anglophone) et il est suivi d’un 
stage de 4 à 6 mois en France ou 
à l’étranger.
En plus de leur diplôme de 
Master, les étudiants ont donc 
la possibilité de présenter 
le Advanced Diploma in 
Management Accounting et 
développer des opportunités de 
carrière à l’international.

Accès à la formation

1ère année
Etre titulaire d’une licence 
économie, gestion ou AES, 
DCG (Diplôme de Comptabilité 
Générale) et de manière 
générale, de toute licence dans 
le domaine de la gestion.
La sélection s’effectue sur la 
base de l’étude du dossier du 
candidat et du résultat au score 
IAE-message.

2ème année
La sélection s’effectue sur la 
base de l’étude de dossier du 
candidat.
Le master est accessible (1ère 
et 2ème année) en formation 
continue ou après validations 
des acquis.
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Envie d’en savoir plus ?

Contactez nous par email : rh@maupard.com

Ou visitez notre site : www.maupard.com

Maupard Fiduciaire
L’accompagnement de clients internationaux dans leur implantation et 
leur développement en France

Collaborateur comptable en alternance

Être collaborateur chez Maupard Fiduciaire, 
en quoi ça consiste ? 

C’est évoluer, monter en compétences, être res-
ponsabilisé tout en apportant ses compétences 
personnelles à l’équipe. Grâce à une transmission 
des connaissances et à une gestion large du mé-
tier, le collaborateur évoluera rapidement et ga-
gnera en autonomie. C’est un environnement de 
travail qui favorise la projection de nos apprentis 
au sein de nos équipes à la fin de leurs études. 

Quelles qualités recherchons-nous chez un 
candidat ?

Soucieux de la réussite de nos collaborateurs, 
nous sommes sensibles aux candidats qui sont 
motivés et désireux d’apprendre dans un milieu 
où l’esprit d’équipe et la volonté de partager les 
connaissances est un atout. Convaincus que les 
membres de nos équipes sont la pierre angu-
laire de notre cabinet, il est indispensable qu’ils 
fassent preuve de réactivité et d’organisation au 
quotidien. 
Nos différentes spécialisations en comptabilité, 
social, audit et fiscalité permettent à un colla-
borateur qui cherche à exercer à son compte et 
fonder son propre cabinet, d’apprendre à gérer 
totalement un portefeuille en plus des travaux 
techniques.  

Quels avantages proposons-nous ? 

Notre organisation à hiérarchie limitée permet à 
chacun de s’épanouir dans une bonne ambiance 
de travail où la formation et les outils de travail 
sont au cœur de notre fonctionnement. Au-delà 
de la carte ticket restaurant, la bonne mutuelle 
et la possibilité de faire du télétravail, notre cabi-
net à taille humaine et idéalement situé, s’investi 
dans la réussite de nos alternants et plus géné-
ralement de nos collaborateurs. L’opportunité de 
pratiquer l’anglais au quotidien avec des clients 
essentiellement internationaux aussi diversifiés 
dans leur secteur d’activité et que leur emplace-
ment géographique.

Le collaborateur comptable apprendra à 
gérer totalement un portefeuille, en plus des 
travaux techniques, d’une vingtaine de clients 
essentiellement Anglo-saxons. Après un an 
à temps plein, possibilité de superviser un 
apprenti pour accompagner la croissance 
du portefeuille. Dans le cadre du DEC il est 
envisageable d’effectuer les 200 heures 
règlementaires d’audit. C’est une expérience 
qui pourra permettre d’exercer à son propre 
compte après 3-4 saisons !

Collaborateur comptable en CDI

L’apprenti comptable travaillera en équipe avec 
un manager lui-même formé à nos méthodes 
de travail. Immergé progressivement dans 
le métier, il interviendra de près à toutes les 
missions du portefeuille. Doté d’une forte 
attention et d’une belle motivation il verra sa 
courbe d’apprentissage s’accélérer ! Objectif : 
réussite des diplômes grâce à une équipe qui 
assure un suivi de proximité de ses alternants. 
Pratique de l’anglais au quotidien grâce à des 
clients internationaux. 

Nous recrutons !

Qu’est-ce que le cabinet Maupard Fiduciaire ? 

Un cabinet d’expertise comptable et d’audit 
de 25 collaborateurs, situé à quelques pas des 
Champs Elysées.
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BPIFRANCE : OU L’ART DE FAIRE RAYONNER 
LES ENTREPRISES FRANÇAISES DE DEMAIN

Chaque entreprise a sa mission, celle de Bpifrance: 
« Servir l’avenir ». Le prévoir aussi.
Comment une banque regroupant 3000 employés 
peut-elle se projeter dans un projet d’entreprise 
aussi ambitieux ? Curieux, nous sommes allés 
à leur rencontre : au cœur de l’action. Quatre 
émissaires issus des différentes branches RH sont 
au rendez-vous.

« Le rôle de Bpifrance ? Financer et accompagner 
les entreprises françaises pour les faire grandir, 
quelle que soit leur taille, stade de maturité ou 
leur problématique si elles correspondent aux 
critères d’investissement et de financement 
requis. » explique Déborah Penaud, Responsable 
Développement RH du pôle Investissement. 
Pour faire simple : de l’amorçage à la cotation en 
bourse, il y a forcément un produit Bpifrance qui 
correspond. Mieux encore : Bpifrance sera toujours 
là pour continuer à soutenir les entreprises.
« Même en cas de conjoncture économique moins 
favorable », poursuit Olivier Cuisin, RRH au sein de 
la même équipe. « C’est en partie pour cela qu’on 
a été créé ». 
Le meilleur du privé, le meilleur du public, un 
fonctionnement et un positionnement atypique, 
qui permet à Bpifrance d’investir là où se situent 
les failles de marché et d’aider des nouvelles 
entreprises à se développer. Pas moins de 60 000 
entreprises, issues de tout secteur d’activité ont 
été soutenues en Garantie en 2019 par Bpifrance. 
Un succès rendu possible grâce à une forte 
implantation régionale, nous explique Mathieu 
Jacotin, Responsable Développement RH pour 
le pôle Financement et Assurance Export : 

«Nous disposons de 48 antennes partout en 
France, 98% des décisions sont prises en local ».
Pour Bpifrance, l’enjeu de proximité est réel 
avec les entreprises qu’elle accompagne, mais 
également avec ses employés.

Les valeurs de Bpifrance ? Volonté, proximité, 
simplicité, et optimisme « Elles se vérifient et se 
vivent au quotidien », souligne Caroline Bègue, 
RRH : « le sentiment d’appartenance est très fort. 
Les collaborateurs appellent même l’entreprise 
ma maison », un surnom qui en dit long. Et pour 
cause, quand Bpifrance recrute, elle fait « le 
pari du long terme », et la promesse d’un travail 
enrichissant au contact de spécialistes dans 
leurs domaines. « Nous sommes une « petite » 
banque, une « grosse » société de gestion… 1500 
collaborateurs et collaboratrices sur l’ensemble du 
réseau et 3000 tous métiers confondus. En termes 
d’accompagnement RH, la priorité est toujours 
l’humain » conclut-elle. 

À l’arrivée ? Des parcours de formation à la pointe 
et perspectives d’une carrière enrichissante. 
« Tous les managers du réseau sont issus de 
la promotion interne » explique Mathieu. « La 
progression professionnelle se fait aussi en 
grandissant dans son métier, car nous avons des 
parcours dédiés pour chacun de nos collaborateurs 
» ajoute Olivier. Aussi depuis sa création, la Banque 
Publique d’Investissement se donne les moyens 
de sa croissance et de sa stratégie et connaît donc 
une croissance des effectifs à deux chiffres. 

Si l’envie vous prend de rejoindre cette aventure, 
rendez-vous sur son site carrière : 
talents.bpifrance.fr.
« Nous cherchons des personnes optimistes et 
expertes dans leur domaine, qui aiment travailler 
en équipe et s’investir sur la durée » conclut 
Olivier. Pour information : 300 à 400 alternants et 
stagiaires sont recrutés tous les ans, et certains 
choisissent de poursuivre l’aventure Bpifrance. 
Selon nos sources, l’actuel Directeur du Crédit 
serait l’un d’entre eux. 
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FOCUS : LE FINANCEMENT CHEZ Bpifrance 
par Lorène PILLIN

On peut le dire, Lorène et ses 
collègues sont une véritable bouffée 
d’air frais pour les entrepreneurs 
français. Leur métier ? Chargé 
d’affaires financement chez 
Bpifrance. Autrement dit, ils aident 
les entreprises à financer leurs 
projets. Zoom sur ce métier aux 
multiples facettes.

Quel est ton rôle exactement ?
Pour faire simple, je viens en appui 
des entreprises, afin de les aider à 
développer leur business. TPE ou 
grand groupe, je travaille avec des 
organisations de toute taille, et les 
aide à financer toutes sortes de 
projets. De l’achat de matériel, au 
développement à l’international, 
en passant par le recrutement ou 
un projet immobilier. Vous l’aurez 
compris, mon champ d’action est 
très vaste. 

Par quelles actions cela se traduit au quotidien ?
Je rencontre énormément de clients et prospects, 
pour bien comprendre leurs besoins et ce qu’ils 
cherchent à développer. Je passe aussi du temps 
à analyser les entreprises. L’idée étant ensuite de 
pouvoir défendre leur dossier auprès du comité 
qui décidera d’accorder, ou non, les financements 
adéquats. En ce moment, je travaille pour une 
ETI sur un projet immobilier de construction à 
plusieurs millions d’euros. Je travaille également 
avec une PME sur plusieurs projets de croissance 
externe en Europe. Les budgets dépendent bien 
évidemment de la nature du projet, il n’y a pas de 
règle préétablie.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ?
C’est d’accompagner des entreprises dans leurs 
projets et les voir se réaliser. J’ai un véritable rôle à 
jouer et c’est particulièrement valorisant. Surtout 
chez Bpifrance ! Comparé aux autres banques, 
nous ne sommes pas catégorisés par typologie 
ou taille de client. Petite entreprise, moyenne ou 

grand compte, nous avons la chance de pouvoir 
travailler avec tout le monde, quel que soit le 
secteur. On voit toujours des choses différentes et 
on ne tombe jamais dans une routine. 

Est-ce que Bpifrance propose des formations 
en cas de besoin ?
Oui, dès le début quand on rejoint la maison. 
Nous avons un département formation très 
proactif qui propose des cours techniques, type 
analyse financière ou juridique par exemple, 

mais également des formations de 
développement personnel. On peut 
ainsi apprendre à parler en public, 
à pitcher, à gérer son stress… Il y a 
aussi des possibilités de passerelles 
intéressantes si on a envie d’évoluer 
au sein du Groupe. Avant d’être 
Chargée d’Affaires Financement, 
j’étais Chargée d’Affaires Innovation. 
On peut passer d’un métier à un 
autre et avoir un parcours de 
carrière réellement intéressant.

Quels conseils donnerais-tu à celles et ceux qui 
voudraient te suivre ?
Je leur dirais avant tout qu’il faut rester humble, 
ouvert et curieux. Il faut vraiment être en mesure 
de s’intéresser à plein de projets et typologies 
d’entreprises différentes et pouvoir s’adapter à son 
interlocuteur. On travaille avec le même intérêt et 
la même attention pour toutes les entreprises, 
mais évidemment pas de la même manière avec 
un directeur financier d’un grand groupe ou un 
directeur de TPE à la tête de 5 employés. C’est ce 
qui fait la richesse des métiers chez Bpifrance !

« Petite entreprise, 
moyenne ou grand 

compte, nous avons 
la chance de pouvoir 
travailler avec tout 

le monde. »
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Focus : l’investissement chez Bpifrance 
par Edwige Kharoubi et 
Nicolas de la Serre

Depuis le pôle investissement 
de Bpifrance, ils ont une vue 
imprenable sur le paysage 
entrepreneurial français. Ils 
contribuent même directement 
à sa construction. Entretien avec 
Edwige Kharoubi et Nicolas de la 
Serre, respectivement Directrice 
d’Investissement à Paris et 

Directeur d’Investissement à Nantes.
 

Quel est votre rôle au sein de 
Bpifrance ?
Edwige — Je fais partie du Pôle 
Digital Venture de Bpifrance qui 
investit dans des startups tech à fort 
potentiel. Plus particulièrement, 
j’investis au stade de l’amorçage, 
autrement appelé seed, ou encore 
early stage, c’est-à-dire dans des 
sociétés très jeunes, au moment 

de leur première levée de fond.
Nicolas — J’accompagne les 
dirigeants dans les phases 

importantes de la vie de leur entreprise : 
croissance externe, forte croissance organique ou 
transmission actionnariale par exemple. 

À quoi ressemble votre quotidien ?
E. — Il n’y a pas deux journées qui se ressemblent. 
Nous chassons beaucoup, pour tenter de 
dénicher des pépites entrepreneuriales. Nous 
allons à la rencontre des entrepreneurs, 
analysons leur projet, l’équipe, le potentiel de 
marché, afin de déterminer s’ils entrent dans la 
thèse d’investissement du fonds et si la startup 
a un potentiel d’hypercroissance. Une fois 
l’investissement réalisé, on entre dans la phase de 
suivi de notre participation, pendant 4 ou 5 ans en 
moyenne car Bpifrance est un investisseur patient, 
en participant à la gouvernance de l’entreprise.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
N. — J’aime partager l’univers des entrepreneurs 
de tout horizon et pour qui j’ai énormément de 
respect. Certains viennent de loin, prennent des 

risques et créent des emplois.
E. — Ce qui me plaît, c’est l’accompagnement de 
ces jeunes sociétés. Comme elles sont encore 
peu matures, elles ont de nombreux besoins 
de structuration, de mises en relation et d’outils 
pour les aider à grandir et à se structurer. Nous 
sommes à leur côtés pour les aider à grandir, 
à recruter, à se poser les bonnes questions, 
opérationnelles comme stratégiques. Ça a du sens 
et c’est valorisant.

Comment imaginez-vous l’avenir ?
E. — C’est un secteur qui se consolide et je pense 
que cela va continuer. Il y a beaucoup de business 
angels prêts à investir et de fonds disponibles 
sur le marché actuellement. Côté entrepreneurs, 
le niveau d’échange est toujours plus mature, 
même chez les jeunes entrepreneurs. Ils sont plus 
aguerris, parés à la levée de fonds, notamment 
grâce au travail des incubateurs et accélérateurs. 
Sans parler des plans d’investissements du 
gouvernement, ou des fonds étrangers qui 
regardent de près nos startups.
N. —On est dans un métier très humain, il n’y a 
pas vraiment de place pour la standardisation. Le 
digital pourrait être un vrai levier dans la pratique 
de notre métier mais ne pourra pas remplacer une 
intuition, un feeling ou une relation de confiance. 

Des conseils pour celles et ceux qui voudraient 
tenter l’aventure ?
N. — Pour arriver dans notre métier, il n’y a pas 
forcément de parcours type. Il faut être curieux 
et aimer le relationnel en plus d’un solide bagage 
technique notamment en finance. Avoir un réseau 
et savoir l’utiliser est un vrai plus car cela permet 
de trouver de belles entreprises dans lesquelles 
investir ! 
E. — J’ai personnellement un parcours de juriste 
et d’école de commerce. J’ai rejoint Bpifrance en 
tant qu’avocate, puis changé de métier et intégré 
l’équipe Investissement Digital. Ici nous voyons 
passer beaucoup de belles idées, de projets ultra-
innovants, je dirais donc qu’il faut savoir rester 
ouvert et curieux. 

Nicolas DE 
LA SERRE

Edwige
KHAROUBI



Travailler chez Bpifrance, c’est plus qu’un métier :
c’est une mission, une équipe, un réseau, un écosystème. 

Une mission unique au service des entreprises que nous sommes 
fiers de porter ensemble, en alliant le meilleur du public et le meilleur 
du privé. Une équipe bienveillante, qui saura vous faire grandir pour 

devenir meilleur chaque jour, ensemble. Un réseau qui vous met dans 
les meilleures conditions pour réussir. Un écosystème riche, 

rempli de projets dont vous serez fiers. 

Vous souhaitez plus d’informations 
et découvrir nos métiers ?

talents.bpifrance.fr
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‘‘Bolloré Transport & Logistics 
et notamment la direction 
financière de l’entreprise, 
offrent de nombreuses 
opportunités d’évolution.
 

Justine RAULT
Contrôleur financier projets Afrique

Contrôleur financier projets Afrique chez 
Bolloré Transport & Logistics

En quoi consiste votre métier ?

Je travaille en étroite collaboration avec le département 
« Projets Logistique Afrique » de Bolloré Transport & Logistics. 
Mon objectif principal est de comprendre les besoins du 
client afin de proposer le meilleur business plan. J’assure 
par la suite le suivi, l’analyse et la rentabilité des grands 
projets une fois implémentés. 
 
Quels challenges rencontrez-vous sur ce poste ?

De nombreux projets voient le jour sur le continent Africain. 
Je suis amenée à me déplacer régulièrement en Afrique 
pour interagir avec toutes les parties prenantes. Trouver 
ensemble la solution optimale qui répond au mieux aux 
besoins de nos clients est un vrai challenge ! 
 
Pourquoi avoir choisi Bolloré Transport & Logistics 
pour exercer ce métier ?

J’ai découvert le métier du transport et de la logistique lors 
de ma précédente expérience professionnelle en cabinet 
d’Audit. J’ai donc choisi de capitaliser sur ces connaissances 
en rejoignant Bolloré Transport & Logistics quand 
l’opportunité s’est présentée. La dimension internationale 
de l’entreprise présente dans 107 pays et sur les cinq 
continents, est également très importante pour moi. 

Quelle évolution de carrière envisagez-vous par la 
suite ?

Bolloré Transport & Logistics et notamment la direction 
financière de l’entreprise, offrent de nombreuses 
opportunités d’évolution. En moins de 3 ans au sein de 
l’entreprise, j’ai déjà bénéficié d’une mobilité interne. 
J’espère donc poursuivre ma carrière au sein du Groupe à 
l’international ou dans l’une de nos autres divisions.

Accédez à nos offres
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NOUS FAISONS BIEN PLUS QUE 
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

bollore-transport-logistics.com

Bolloré Transport & Logistics fait partie des grands groupes internationaux, 
avec 36 500 collaborateurs dans 107 pays, tous passionnés et experts dans leurs domaines. 

En intégrant nos équipes, vous aurez la possibilité de mener une carrière dans un 
environnement international et multiculturel où de nombreux défis sont à relever. 
Rejoindre Bolloré Transport & Logistics, c’est faire partie d’un groupe engagé qui place 
ses collaborateurs au cœur de sa stratégie et de ses développements.

REJOIGNEZ- NOUS !
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IF Finance & 
fintech
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Avec l’évolution continue des 
technologies numériques et la 
nécessaire digitalisation des 
acteurs financiers, le secteur 
financier doit aujourd’hui faire 
face à des enjeux plus que 
stratégiques : gestion des risques, 
compliance, transformation de la 
relation client, forte concurrence 
suite à l’arrivée de nouveaux 
acteurs. Les Fintech et Assurtech 
ont su tirer leur épingle du jeu et 
remettre en question les modèles 
traditionnels existants. Dans ce 
dossier, retrouvez notamment 
les métiers de l’IT Finance et les 
évolutions sur ce domaine.



Source : (1) Données PageGroup

Le secteur de
L’IT Finance & FINTECH

La transformation numérique, amorcée il y a plusieurs dizaines d’années, a profondément 
modifié notre société actuelle. Cette transformation touche toutes les entreprises, employés 
et clients et oblige les anciens acteurs à revoir leur business modèle et leur stratégie, mais fait 
également apparaître de nouveaux acteurs sur le marché. Le retour de la croissance économique 
et le développement des nouvelles technologies obligent les entreprises à recruter toujours 
plus de profils IT mais le nombre de formations disponibles et donc de candidats potentiels ne 
suivent pas.

Le marché du recrutement des profils IT est donc un marché très dynamique mais surtout 
tendu. En effet, les profils IT sont très demandés et donc très sollicités. Infrastructure, 
production, études et développement… tous les métiers sont recherchés par les entreprises qui 
doivent ainsi redoubler d’efforts pour attirer les talents et se démarquer de leurs concurrents. 
L’identification et le recrutement des candidats sont devenus un vrai challenge pour les 
entreprises. Les recruteurs sont plus ouverts aux profils rencontrés (reconversion, profils non 
linéaires…) et s’intéressent donc beaucoup plus aux compétences humaines et à la diversité 
des profils.

2 semaines en moyenne pour qu’un développeur, junior ou 
expérimenté, trouve un poste à sa mesure

5 processus de recrutement par candidat en moyenne 
aboutissant à au moins 2 propositions fermes de poste (1)

évolution du marché

des métiers les + recherchés :
• Développeur
• Chef de projet MOE ou MOA
• Technicien support

TOP 3 

En partenarat avec



C’est un professionnel de l’informatique chargé 
du stockage et de la gestion des données à 
l’extérieur de l’entreprise. Il est également 
affecté à la sécurisation de leur accès à partir des 
postes de travail, des tablettes ou smartphones. 
Ce spécialiste de la virtualisation des données 
externes accompagne les sociétés dans leur 
mutation vers le numérique.

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

40 - 50 50 - 65 > 65

Il coordonne les études et les recherches d’une 
équipe d’ingénieurs, dans le cadre d’un projet 
spécifique en recherche et développement 
de produits. Son rôle s’étend de la conception 
de l’architecture logicielle aux contrôles de 
conformité avec la demande du client et avec les 
normes et les standards en usage. 

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

38 - 45 40 - 60 55 - 70

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

35 - 42 40 - 55 50 - 65

Le Product Owner (PO) est un chef de projet 
en mode agile. Il est en charge de satisfaire les 
besoins des clients en menant à bien la livraison 
d’un produit de qualité. Il sert d’interface entre 
l’équipe technique, l’équipe marketing et les 
clients. Au sein de son groupe de travail, il est le 
premier responsable de la conception du produit.

Il a pour mission d’assurer l’adéquation du 
système d’information – dans le cadre d’une 
application fonctionnelle, avec les attentes des 
utilisateurs, que ce soit en termes de définition, 
mise en place et exploitation du projet.
Intermédiaire entre la maîtrise d’œuvre et la 
maîtrise d’ouvrage, le chef de projet AMOA doit 
savoir créer un climat favorable à la réussite du 
projet.

Ingénieur Cloud Ingénieur d’études et développement

AMOA / Business Analyst

Product Owner

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

x x 90 - 250

Il est à la charge de tous les équipements 
informatiques ainsi que des appareils qui offrent 
un réseau informatique. Il s’assure du bon 
fonctionnement de toutes ces installations et 
procède aux remises à niveau nécessaires ou à 
l’intégration de nouveaux logiciels. Il se charge 
de la maintenance de l’ensemble des outils 
informatiques de l’ensemble de l’entreprise.

Il est à la fois technicien et manager. Le directeur 
du système d’information, également appelé 
DSI, est chargé de coordonner les systèmes 
d’information aux stratégies voulues par 
l’entreprise. Il détient un rôle clé dans l’entreprise 
et participe aux comités de direction.

Directeur des systèmes d’information  

Technicien d’exploitation

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

x 45 - 60 50 - 70

Rémunération annuelle brute (en K€) :

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans

23 - 27 26 - 30 55 - 70
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Acculturer les équipes

POUR UN GRAND GROUPE, UN 
PARTENARIAT AVEC UNE FINTECH 
EST UN DÉFI HUMAIN AVANT D’ÊTRE 
UN ENJEU TECHNIQUE

Le vrai défi d’innovation 
aujourd’hui auquel les 
grandes entreprises de 
la finance font face pour 
intégrer les solutions 

Fintech dans leur chaîne de valeur n’est pas 
technique, il est humain : l’acculturation est un 
état d’esprit à acquérir, pas un outil à maîtriser.

Malgré toutes les actions des départements 
innovation des grandes banques et assurances 
(formations, ateliers ludiques, learning expedition, 
etc.), l’acculturation interne aux nouveaux usages, 
aux nouvelles technologies et aux nouveaux outils 
est encore au cœur des préoccupations des acteurs 
corporate en finance.  Il y a une problématique 
de compréhension des technologies lors des 
discussions de partenariat avec une start-up, 
mais surtout une question d’appréhension de 
l’impact de ces dernières en terme d’intégration, 

comparativement au ROI espéré.
Au sein des grandes entreprises, et pas uniquement 
en bancassurance, on trouve généralement 3 
types de réactions au changement  : ceux qui 
adhèrent tout de suite à un nouveau projet, qui ne 
sont pas difficiles à embarquer et qui en veulent 
toujours plus ; ceux qui ne savent pas forcément, 
qu’il faut un peu pousser pour qualifier le projet, le 
défendre, et qui finissent facilement par adhérer 
une fois qu’ils sont convaincus,  et ceux qui sur 
le principe sont réfractaires au changement, soit 
parce qu’ils ont peur, soit parce qu’ils n’en ont pas 
envie : par confort.
Résultat : le manque d’acculturation interne à 
l’innovation est un vrai frein aux collaborations 
avec les Fintech.

L’AGILITÉ EN GESTION DE PROJET N’EST PAS L’INNOVATION EN ÉTAT 
D’ESPRIT

Pour favoriser la culture de l’innovation, les banques 
peuvent à présent recruter des personnes qui 
viennent de startups ou qui ont eu des formations 
spécialisées en fintech : le Master Dauphine, celui 
de la Sorbonne, etc. Mais ces formations en sont à 
leurs balbutiemenst, et on ne recrute pas non plus 
à tout va aux sièges des Corporates.
Il faut donc aussi poser la question des ressources 
humaines en interne. La culture de l’innovation 
peut par exemple passer par un programme de 

pour innover
avec les Fintechs

Par Marion Nibourel
Manager de La Place Fintech
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formation continue, comme celui de la CFTE : mais 
nombre d’entre eux sont en anglais, et donc pas 
encore accessibles à tous.
On pense souvent à tort que l’acculturation passe 
uniquement par un changement des process 
et des façons de le travailler : on travaille donc 
déjà différemment, en introduisant l’agilité et 
en désignant des scrum master. 
Aujourd’hui l’acculturation se 
fait donc plutôt sur la forme des 
gestions de projets, sans traiter le 
mindset et les personnes, c’est à 
dire l’état d’esprit des gens.

PASSER DE LA ZONE BLANCHE À LA ZONE GRISE

Inventer de nouvelles solutions avec 
la pression des régulateurs n’est 
pas facile : il y a une vraie raison pour laquelle les 
employés en banque pensent en noir ou blanc… 
Sous quel prétexte bouleverse-t-on toute leur 
organisation, destinée à protéger leur employeur, 
pour leur demander de penser en teintes de gris ? 
Comprendre l’intérêt à innover avec un partenariat 
Fintech passe par l’adhésion à une vision : il 
faut avoir envie de faire bouger les choses tous 
ensemble, avec le postulat qu’un partenariat 
Fintech sera possible sans un combat interne 

coûteux en temps et en énergie, perdu d’avance 
contre son propre camp.
Entre la vision du management et la pression 
des régulateurs, le choix se résume souvent à 
l’image du choix entre le marteau et l’enclume. La 
différence est forte, entre la vision à moyen terme 
de l’innovation technologique dont la direction 

rêve et les équipes, confrontées 
au quotidien à la réalité du terrain, 
qui ne savent pas dans quel cadre 
traiter les opportunités innovantes 
qu’ils détectent.

Il faut donc aussi et avant tout 
donner un cadre interne propice 
à l’innovation, pour lever la peur, 
l’inconnu, et donner aux équipes le 
courage d’oser. En offrant un lieu 

neutre, un “sas”, La Place participe à l’acculturation 
des équipes de ses grands partenaires. Elle 
propose une démarche d’open-innovation qui 
favorise l’acculturation par la rencontre, le retour 
d’expérience, et la construction de projets ad hoc. 
Quel que soit le format - ateliers de travail ou 
programme de formation pour leurs managers, 
l’objectif 2020 à La Place est de renforcer les 
compétences et la culture d’entreprise.

 « Les banques 
aiment que ce soit 
noir ou blanc. Les 
Fintech sont dans 

la zone grise »

LA PLACE FINTECH, RENDEZ-VOUS DE LA FINANCE 
INNOVANTE

Située au cœur du Palais Brongniart, La Place est 
un lieu ouvert et collaboratif où se rencontrent 
chaque semaine les acteurs de l’innovation 
en banque, finance et assurance (startups, 
investisseurs, grands comptes, etc.). 
Au programme, des événements destinées à faire 
de La Place un lieu convivial et vivant où se nouent 
de nouvelles relations : afterworks, conférences, 
tables rondes, déjeuners entre experts, retours 
d’expérience et rencontres métiers avec les Grands 
Partenaires Crédit Agricole, Capgemini et Generali.

Depuis sa création à l’été 2018, La Place a déjà 
regroupés plus de 900 adhérents, signés plus 
de 20 partenariats avec les autres acteurs de 
l’écosystème et accueilli plus de 200 événements, 
dont le temps fort AI For Finance en septembre 
2019 (plus de 1600 participants).
A chaque fois, le maître-mot est l’échange, qu’il 
s’agisse de débattre ou de consolider son réseau, 
autour des trois axes : Create (workshops), Share 
(retours d’expériences) et Connect (ateliers, 
afterworks).
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Qui sommes-nous ?

Pôle de compétitivité mondial créé par l’Etat en 
2007, tiers de confiance et d’intérêt général, FI-
NANCE INNOVATION dispose d’un vaste réseau de 
membres et de partenaires de grande valeur  pour 
encourager l’innovation et la recherche dans l’éco-
système financier.

Alliant la force de son label d’Etat au dynamisme 
de ses équipes, le Pôle est le garant d’un accom-
pagnement de qualité en mettant en relation 
les start-up, laboratoires de recherche, petites, 
moyennes et grandes entreprises, centres d’excel-
lence académiques et investisseurs.

Fort d’un réseau de plus de 600 membres (Pou-
voirs publics, Collectivités territoriales, Grandes 
entreprises, TPE/PME, Startups, Fintechs, Acadé-
miques, etc.), Finance Innovation fédère un éco-
système large à travers 6 filières stratégiques : 
Banque, Assurance, Gestion d’Actifs, Métiers du 
Chiffre et du Conseil, Immobilier/Smart City, Fi-
nance durable et finance verte.

Un nouveau partenariat avec Dogfinance

Parmi ses missions, FINANCE INNOVATION a pour 
but de favoriser la création d’emplois dans la fi-
nance. Dans cette optique, le Pôle met à la disposi-
tion de ses membres une plateforme développée 
par SAP Success Factors. Celle-ci permet de mul-
tidiffuser les offres d’emploi vers plus de 26 job 
boards gratuit et 600 sites de recrutement univer-
sitaires, grandes écoles et écoles d’ingénieurs.

Avec son nouveau partenariat avec Dog Finance, 
FINANCE INNOVATION renforce cet axe et choi-
sit de donner plus de visibilité à son actualité, ses 
événements, ses formations et à ses offres d’em-
plois auprès d’une communauté fortement impli-
quée dans le secteur de la finance tout en étant di-
versifiée, parmi laquelle on peut trouver des CEO 
comme des étudiants. 

Rendez-vous sur l’espace Dogfinance de FINANCE 
INNOVATION pour en savoir plus sur le Pôle et ses 
dernières news !

Camille Lauzin

Le Pôle Finance Innovation s’associe à Dogfinance

pour favoriser le recrutement dans les Fintechs !

Plus d’infos sur dogfinance.com/fr/financeinnovation
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Le métier d’Administrateur à la DSI Banque 
Postale et Réseau LP
Contact recrutement : www.laposterecrute.fr

Être administrateur  à la DSI 
Banque Postale et Réseau LP, 
en quoi ça consiste ?

C’est faire évoluer le SI, le main-
tenir au niveau fonctionnel et 
au niveau sécurité. C’est penser 
le SI de demain, c’est-à-dire pré-
voir les charges et capacités du 
SI afin qu’il soit bien utilisable au 
fil du temps. 
Je suis là pour fournir les outils 
dont mes interlocuteurs ont be-
soin. Toutes ces évolutions sont 
faites en préservant la Qualité de 
Service qui est un enjeu majeur 
pour la DSI. 
Etre administrateur, c’est être 
force de proposition, c’est  être 
une référence dans son domaine 
d’expertise pour faire avancer les 
projets avec les autres acteurs.

 Quel est votre quotidien ?

Mon périmètre, c’est l’orchestra-
tion et l’automatisation des 
tâches pour le IAAS (offre d’in-
frastructure cloud). Je mets en 
place les outils concernés et gère 
leur évolution ainsi que les inci-
dents qui peuvent survenir. Je 
fais des propositions et prends 
des décisions sur l’évolution 
du SI en accord avec les autres 
acteurs. J’ai des contacts avec 
les fournisseurs comme Micro-
Focus. Je fais aussi de la veille 
technologique notamment dans 
des salons comme le CRIP qui 
regroupe différentes entreprises 
sur différents sujets innovants 
dont des nouvelles technologies.

Quelles sont selon vous les 
qualités à avoir pour être un 
bon admin ?

Il faut comprendre ce que font 
les autres acteurs pour mieux 
travailler avec eux. Il est éga-
lement important d’avoir une 
bonne vision du SI pour com-
muniquer avec les bons interlo-
cuteurs rapidement. Il faut bien  
maîtriser les risques de son pé-
rimètre. Etre curieux et ouvert 
au changement sont deux atouts 
essentiels pour être à l’aise dans 
ses missions au quotidien.

Thibault Leveau
Administrateur à la DSI de La Banque Postale et Réseau La Poste

« Dès mon arrivée, à la DSI, en al-
ternance, mon tuteur m’a épaulé, 
m’a fait confiance, ce qui m’a per-
mis de bien m’intégrer et monter en 
compétences, comme développeur 
puis administrateur. Je travaille au-
jourd’hui avec des nouvelles techno-

logies sur l’offre IAAS (Cloud compu-
ting). En tant qu’administrateur, je 
gère entièrement mon périmètre et 
son évolution. Au quotidien je suis 
amené à prendre des décisions im-
pactantes sur l’évolution du SI d’ad-
ministration. »
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Le métier de Concepteur développeur à la 
DSI LBP et Réseau La Poste
Contact recrutement : www.laposterecrute.fr

En quoi consiste le métier de concepteur déve-
loppeur à la DSI LBP et Réseau La Poste ?

J’interviens sur 3 composantes : conception, déve-
loppement, déploiement d’applications. 
Concevoir, c’est modéliser la base de données, 
l’architecture de l’application, faire des choix tech-
niques en phase d’urbanisation pour intégrer l’ap-
plication au SI LP. 
Tout cela se fait en collaboration avec nos collè-
gues experts, architectes, chefs de projet  pour 
faire ensemble les bons choix techniques en 
terme de modélisation. On a ainsi une vision glo-
bale pour intégrer l’application dans le SI. On déve-
loppe aussi  en équipe dans divers langages. Dans 
mon équipe,  on est full stack c’est- à-dire back end 
(base de données) et front end (visuel des appli-
cations). Pendant le développement,  on va tester 
nos fonctionnalités  pour déployer le projet sur un 
environnement  accessible par l’équipe des tests. 
C’est ensuite que la mise en production aura lieu. 

 Quel est votre quotidien ?

Je travaille en ce moment sur un projet en scrum. 
On commence par un daily avec mes collègues. 
Je prends une ou deux tâches de développement 
et je m’occupe des déploiements pour l’équipe. Je 
mets aussi  à jour les documents de conception. 
On échange pour s’entraider, partager nos réus-
sites et bonnes pratiques.

Quelles sont selon vous les qualités d’un bon 
concepteur développeur ? 

De la rigueur, de la méthode, être curieux et au-
tonome pour faire des propositions. Etre persé-
vérant pour trouver des solutions et résoudre les 
bugs rencontrés pendant le développement. C’est 
aussi  bien aimer travailler en équipe. 

« Comme je suis sur un projet récent et que nous 
sommes peu nombreux, j’ai pu proposer à mes collè-
gues une organisation en scrum ; cela fonctionne bien 
et j’en suis contente »

Solange Daguise
Concepteur développeur
à la DSI de La Banque Postale et Réseau La Poste

‘‘
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Le métier d’Intégrateur à la DSI Banque 
Postale et Réseau LP
Contact recrutement : www.laposterecrute.fr

Être intégrateur à la DSI Banque Postale et Ré-
seau LP, en quoi ça consiste ?

C’est être au cœur des applications pour des pro-
jets SI de La Banque Postale, de ses filiales. On est 
sur des projets liés à l’évolution du SI. On a une 
partie construction car on refait un SI dédié à un  
projet qui vise une certification. On est en lien 
avec les architectes de cette nouvelle infrastruc-
ture pour affiner la pertinence d’un point de vue 
de la solution technique ; elle doit répondre aux 
exigences sécuritaires. On fait des retours d’expé-
rience en terme d’exploitation pour s’assurer de la  
faisabilité réelle et trouver parfois des compromis. 
On trace ce qu’on fait pour pouvoir y revenir quand 
c’est nécessaire.

Quel est votre quotidien ?

Je participe à la construction  d’une nouvelle bulle 
monétique. Je vais à des réunions avec les archi-
tectes  pour un bon design de la solution qui sera 

mise en place. J’apporte des ajustements avec de 
la plus value. Je documente beaucoup pour les 
différents passages des assistances techniques 
et je transfère des compétences à mes collègues.
sur différents sujets innovants dont des nouvelles 
technologies.

Quelles sont selon vous les qualités à avoir 
pour être un bon intégrateur ?

Ouverture vers les autres (écoute, partage). Se pré-
occuper de tous les sujets parce qu’une idée peut 
amener une meilleure solution. Curiosité pour 
comprendre ce qu’on fait et les impacts que cela 
a. Rigueur et méthode car il faut tracer et  partager 
avec les autres pour faire vivre la compétence.

Yann Balocchi
Intégrateur à la DSI de La Banque Postale et Réseau La Poste

« J’ai intégré la DSI en alternance 
et j’ai pu évoluer rapidement de 
technicien de maintenance à  inté-
grateur et depuis peu à administra-

teur. J’ai apprécié de bénéficier d’un 
Congé Individuel de Formation qui 
a permis et structuré mon évolution.  
Merci à mes managers ! »
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faire carrière 
en finance au 
luxembourg
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Devenu un acteur incontournable, 
le Luxembourg fait partie des plus 
importantes places financières 
du monde de part le dynamisme 
de son économie et la diversité 
de ses entreprises. De plus en 
plus de français font d’ailleurs le 
choix de cette destination pour 
booster leur carrière. Quels sont 
les avantages du Luxembourg ? 
Comment y faire carrière ? Toutes 
les réponses dans ce dossier 
unique.
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Nous avons pu interviewer Monsieur le Ministre Dan 
Kersch. Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire. Il détient la double casquette 
de Ministre des Sports également. 

En octobre 2013, Dan Ker-
sch fit son entrée dans le 
gouvernement luxembour-
geois en tant que ministre 
de l’intérieur, suite à plu-
sieurs années de mandat 
dans la vie politique luxem-
bourgeoise.
Comment aborde-t-il cette 
nouvelle année ? Quels 
sont les défis à relever pour 
continuer le développe-
ment du Grand-Duché de 
Luxembourg, le deuxième 
centre mondial des fonds 
d’investissement ? 

Comment le Ministère du travail prévoit et anti-
cipe la digitalisation des entreprises ? 

Il faut accompagner les entreprises dans ce pro-
cessus par des projets concrets. En tant que minis-
tère, c’est exactement ce que nous faisons. Il s’agit 
d’abord d’identifier les emplois qui sont ou seront 
directement menacés par la digitalisation. Ensuite, 
il faut former les salariés concernés afin de garan-
tir leur employabilité.

En général, je veux renforcer le droit à la formation 

et à la formation continue. Une bonne formation 
de tous les salariés est essentielle pour faire face 
aux défis de la digitalisation. 

La digitalisation ne devrait pas nous faire peur, 
mais il ne faut pas ignorer l’envergure de la muta-
tion du monde du travail qui a lieu en ce moment.  
Il faut accompagner le processus de digitalisation 
afin de garantir que les droits de chacune soient 
respectés

Quels sont les nouveaux modes de travail – flex 
office, télétravail - pratiqués au Luxembourg ? 
Comment le marché de l’emploi s’adapte ?

Le télétravail est certes un modèle qui est en train 
de se développer et il faut encourager ce proces-
sus sans toutefois en ignorer les risques. Si tous 
les employés font fréquemment du télétravail, 
nous risquons de perdre tout esprit d’équipe : le 
contact direct avec les collègues n’existe plus. 

Il faut savoir aussi que le télétravail dans le secteur 
privé luxembourgeois est réglé par une conven-
tion entre les syndicats et le patronat. Le ministre 
du travail joue donc seulement un rôle de modé-
rateur en cas de désaccord. 

Pour les autres nouveaux modes du travail, on se 
rend compte que le Luxembourg se trouve en-
core au début du développement. Je pense par 
exemple au travail sur les plateformes qui est une 
toute nouvelle forme de travail dont notre code du 
travail ne tient pas vraiment compte pour l’instant.

© SIP / Yves Kortum

NOUS AVONS INTERVIEWÉ DAN KERSCH,
MINISTRE DU TRAVAIL LUXEMBOURGEOIS !
PAR FANNY CIBOT

© Tom Voossen / Comité Inspiring Luxembourg
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De même pour le flex office. Il faut voir comment 
nous pouvons trouver des solutions qui sont aussi 
bien dans l’intérêt des salariés que celui des entre-
prises. 

Personnellement en tant que ministre, deux 
choses sont évidentes. 
Tous les changements en cours ou à venir ne 
peuvent se faire que dans le plus grand consensus 
de tous les acteurs concernés. Ceci vaut aussi par 
exemple pour le droit au temps partiel. 

Ensuite, avec tous les nouveaux modes de travail 
mobiles, il faut qu’un droit à la déconnexion pour 
les salariés s’établisse. C’est une question qui me 
tient vraiment à cœur et je suis d’avis qu’il faille 
créer un cadre légal pour protéger les salariés. 

Le Luxembourg accueille de nos jours près de 
200.000 frontaliers. Quelles sont les actions de 
l’Etat pour encadrer ces travailleurs ?

Le marché de l’emploi luxembourgeois est assez 
particulier. Sans les 200.000 frontaliers, notre éco-
nomie ne pourrait pas fonctionner. Cette situation 
extraordinaire crée des problèmes qu’il faut ré-
soudre. 

Je pense surtout aux problèmes de mobilité. Il faut 
créer des transports publics attractifs pour les 
salariés de nos pays limitrophes. Dans cet ordre 
d’idées s’inscrit également la gratuité des trans-
ports publics à partir du 1er mars 2020. Les prix 
pour les trajets transfrontaliers ont été réévalués 
et revus à la baisse. 

Le Luxembourg soutient et cofinance également 
la construction de nouveaux parkings dans les ré-
gions frontalières. Cette mesure permettra aussi 

de soulager le réseau routier luxembourgeois. 

De même, il faut voir comment nous pouvons 
rendre plus facile l’accès aux nouveaux modes 
de travail pour les frontaliers. Il y a des questions 
qui se posent, notamment dans le domaine de la 
fiscalité. Il faut donc trouver des réponses à ces 
questions pour que le télétravail puisse devenir 
une vraie alternative.

Quelles sont les grandes nouvelles démarches/
réformes mises en place pour l’année 2020 ?

Nous avons entamé des discussions avec les par-
tenaires sociaux sur un droit au temps partiel 
pour le salarié dans certaines situations. J’espère 
que nous allons avancer sur ce point, car l’équi-
libre entre vie professionnelle et vie privée me pa-
raît important. 

Un autre dossier d’envergure sera la réforme de la 
procédure du reclassement professionnelle pour 
les salariés qui souffrent de problèmes de santé. 
Je veux faire face aux inégalités qui existent et éta-
blir un système qui met fin aux abus. 

Dans un contexte plus général, la lutte contre le 
dumping social doit rester une des priorités. Le 
Luxembourg, avec ces conditions de travail plu-
tôt attractives, doit faire face à toute tentative de 
non-respect des droits des salariés. 

Un dernier domaine qui sera prédominant sera 
celui de la santé et sécurité au travail. Il faut créer 
un cadre législatif rendant central la protection 
des salariés sur leur lieu de travail.

© SIP / Uli Fielitz, tous droits réservés
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Découvrez

Entretien avec Laurence SDIKA, Secrétaire Générale du Business Club France-Luxembourg 
(BCFL) et Directrice de la Mission économique & Commerciale du Luxembourg en France 
(Chambre de Commerce du Luxembourg/Ambassade à Paris).

QUELLE EST LA VOCATION DU BUSINESS CLUB FRANCE-LUXEMBOURG 
(BCFL) ?

Le BCFL a été lancé en 2015 pour créer des pas-
serelles privilégiées entre les communautés d’af-
faires française et luxembourgeoise, tous secteurs 
confondus. 
Nous avons la chance d’être entourés de person-
nalités reconnues sur les deux marchés. Avec des 
membres représentatifs de la diversité et de la 
qualité de la relation bilatérale. 

A ce jour, le BCFL compte plus de 230 adhérents 
(sociétés et personnes physiques), intéressés à 
s’inscrire dans une démarche de synergies, d’en-
traide et de coopération. Sont couverts - et la liste 
est non exhaustive - aussi bien le secteur des ser-
vices, notamment financiers, que les industries du 
numérique, de l’aérospatial, des écotechnologies, 
de la logistique ou encore de la santé. Nous orga-
nisons régulièrement des événements de networ-
king ou d’information permettant aux membres 
de réseauter, de bénéficier de retours sur expé-
riences, de témoignages d’experts et de parte-
naires-clés à l’image de la Chambre de Commerce 
du Grand-Duché de Luxembourg, l’Ambassade du 
Luxembourg en France, Luxinnovation, Luxem-
bourg for Finance, LPEA et bien d’autres encore.

QUEL EST L’ÉTAT DES RELATIONS D’AFFAIRES ENTRE LA FRANCE ET LE LU-
XEMBOURG ?

La France et le Luxembourg sont des partenaires 
économiques et commerciaux privilégiés.

Selon les dernières statistiques, la France reste 
le 2ème client (derrière l’Allemagne et devant la 
Belgique) et le 3ème fournisseur (après la Bel-
gique puis l’Allemagne) du Grand-Duché pour les 
échanges de biens. Concernant les échanges de 
services, la France représente le 3ème client et le 
5ème fournisseur du Luxembourg.

Les investissements luxembourgeois en France 
sont nombreux et diversifiés. Environ 1000 en-
treprises luxembourgeoises (parmi lesquelles Ar-
celor-Mittal, Altice ou encore Eurofins Scientific) 
emploient en France plus de 50 000 personnes. 
Parallèlement, l’on dénombre autour de 900 
implantations françaises au Grand-Duché, em-
ployant approximativement 20 000 salariés. Parmi 
ces dernières, BGL BNP-Paribas (6ème employeur 
du pays et premier employeur privé français) 
mais aussi Sodexo ou encore le Groupe Société 
Générale Bank & Trust. Sont également actifs au 
Grand-Duché Accor, Faurecia, Auchan, Monoprix, 
Les Galeries Lafayette, la Fnac ou encore JCDecaux.

Le business
CLUB FRANCE

LUXEMBOURG
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De plus, avec 14 banques d’origine 
française au Luxembourg (sur un 
total de 137 banques fin octobre 
2018), la France est le 2ème pays 
présent au Luxembourg dans le 
secteur bancaire (ex-aequo avec 
la Chine, derrière l’Allemagne et 
devant la Suisse.

Par ailleurs, selon la 26ème édition 
du classement du « Global Financial Centres Index 
» ou Indice de compétitivité semestriel des centres 
financiers à travers le monde (GFCI 26 - publiée 
en septembre 2019), les deux centres financiers 
de Luxembourg et Paris comptent toujours parmi 
les plus importants au sein de la zone euro. Ils fi-
gurent respectivement aux 3ème et 2ème rangs 
du classement après Francfort.
Enfin, les perspectives de collaboration entre les 
acteurs économiques des deux pays sont multi-
ples.
Elles concernent autant les domaines tradition-
nels d’échanges que sont les services ou les biens 
intermédiaires (produits de la métallurgie/sidérur-
gie, caoutchouc, bois, carton, …) que les secteurs 

innovants et à haute valeur ajou-
tée. Les échanges entre nos star-
tups, clusters et centres de R&D 
respectifs ne sont évidemment 
pas en reste. Sans oublier bien sûr 
le secteur agroalimentaire qui, s’il 
représente le premier poste d’ex-
portations françaises au Luxem-
bourg, fait la part belle également 
aux acteurs luxembourgeois du 

secteur. En particulier, il est à noter que les vins 
luxembourgeois sont régulièrement mis à l’hon-
neur en France (Le Guide Hachette des vins a ainsi 
retenu, pour son édition 2019, 40 vins luxembour-
geois), tandis que Luxembourg compte la plus 
forte densité au monde de restaurants récompen-
sés au Guide Michelin. J’ajoute qu’à ce jour, le seul 
Bocuse d’Or féminin a été attribué à la Luxem-
bourgeoise Léa Linster !

De g. à d.: (1er plan) Gregory BELTRAME (Arendt & Medernach France), Laurence SDIKA (Ambassade du Luxembourg / Chambre de Commerce du 
Luxembourg / BCFL), Christopher BALDELLI (Président BCFL), Martine SCHOMMER (Ambassadeur), Xavier BLOUIN (Société Générale Luxembourg), Nick 
STUBBS (SES Astra France).(Arrière-plan) : Carlo THELEN (Chambre de Commerce du Luxembourg), Morena BERNARDINI (Ariane Group) et Tim KESSEL-
ER (Ambassade du Luxembourg).

« Luxembourg et 
Paris sont parmi les 
centres financiers les 
plus importants de 

la zone euro »
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Le rôle de l’ADEM et ses objectifs 

L’ADEM est le service public de l’emploi au Luxem-
bourg. Sa mission principale est de faciliter l’accès 
à l’emploi et donc d’être le partenaire de référence 
pour les demandeurs d’emploi et les employeurs.
Les objectifs de l’ADEM visent à offrir un parcours 
personnalisé aux demandeurs d’emploi grâce à 
une multitude de services pour guider les indivi-
dus dans leur choix de carrière. L’organisme orga-
nise également des formations aux futurs salariés 
afin de les préparer à intégrer rapidement leur 
poste de travail. 

L’accompagnement de l’ADEM se trouve égale-
ment du côté des entreprises. Les entrepreneurs 
peuvent ainsi poster gratuitement leurs annonces 
avec une présélection affinée des candidats. Des 
ateliers de recrutement sont aussi organisés afin 
de tester des candidats présélectionnés pour oc-
cuper un poste déterminé. 

Le marché Luxembourgeois et ses secteurs pro-
metteurs

• Le Luxembourg dispose d’un marché de l’em-
ploi très dynamique. L’emploi intérieur total 
s’élève à 468.490 dont un taux de frontaliers 
de 49,5%. 

• En novembre 2019, 15.351 demandeurs d’em-
ploi résidents disponibles étaient inscrits à 
l’ADEM. Le taux de chômage s’établit à 5,4%. 

• Les secteurs prometteurs sont les secteurs 
liés aux nouvelles technologies (l’espace et les 
green technologies), l’IT, le commerce en ligne, 
les télécommunications, la finance, la logis-
tique et l’industrie.

• Avec un taux de 59,5%, le Luxembourg est éga-
lement le champion d’Europe en matière de 
main d’œuvre hautement qualifiée.

Le multiculturalisme du Luxembourg 

Plus de 170 nationalités se côtoient au Luxem-
bourg ce qui fait du pays un exemple en matière 
de multiculturalisme et d’intégration. 
Au niveau de la qualité de vie, 83% de la popula-
tion déclare se sentir en sécurité au Luxembourg 
tandis que 7,5/ résidents sur 10 s’estiment satis-
faits à l’égard de leur vie.
Le système de santé luxembourgeois se place par-
mi les plus efficaces au niveau mondial.
La mobilité prend une place de plus en plus impor-
tante dans le pays avec le tram mis en circulation 
en 2018 et la gratuité des transports en commun 
qui entrera en vigueur au cours de l’année 2020.

Plus d’infos sur adem.public.lu

L’ADEM, FACILITONS L’EMPLOI
L’ADEM, ce sont plus de 600 collaborateurs, répartis sur 10 sites à travers le pays, qui remplissent 
au quotidien leurs missions. Leur rôle : conseiller, aider et informer les demandeurs d’emploi, les 
entreprises qui recrutent ou encore les jeunes qui démarrent dans la vie active ou souhaitent trou-
ver un poste d’apprentissage.
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Moderniser la finance et façonner 
son avenir : La mission de Deloitte 
Luxembourg
Voilà près de 70 années que l’entreprise occupe 
le devant de la scène de la finance internationale, 
et pas seulement ce milieu — nous y reviendrons 
—, comme nous l’ont expliqué Frédérique Sine et 
Julie Goossens, Senior Manager et Senior Officer 
HR chez Deloitte Luxembourg.

La force de ce géant ? Ses 2300 collaborateurs de 
75 nationalités différentes — et autant d’hommes 
que de femmes. « Cette diversité est notre 
véritable point fort » nous explique F. Sine, « Nous 
essayons de varier au maximum les missions, 
donc les profils, et d’établir un équilibre entre tous 
nos départements. ». Dans cette hétérogénéité, 
Deloitte mise tout sur le travail d’équipe pour 
proposer des solutions toujours plus innovantes 
à ses clients. « Une promesse d’excellence » selon 
J. Goossens : « celle qui nous a permis de gagner 
la confiance de nos clients au fil des ans, et qui 
nous permet d’innover encore aujourd’hui dans 
nos solutions ». 

Innover, c’est précisément le but de Deloitte 
Luxembourg, et pas seulement dans la finance. 
« Nous menons des projets avec de nombreuses 
structures en dehors de ce milieu. Aussi bien des 
clients issus du secteur public, des institutions 
européennes, de la santé, de l’industrie, du privé… 
la finance oui, mais ça ne se limite pas qu’à cela. » 
précise J. Goossens, « et les missions sont toutes 
aussi variées, puisque nous agissons aussi bien 
sur la transformation digitale, que le supply chain 
ou le risk management ». 

Une diversité des missions qui pèse lourd sur les 
horaires de travail ? Pas pour autant selon F. Sine : 
« Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet et mis 
en place des modes de travail flexibles dans lequel 
chaque collaborateur peut s’organiser comme il 
l’entend avec certaines limites ». Il est ici question 
de télé-travail, horaires aménagés, plan de carrière 
libre et soutien dans les projets personnels. Bref, 
tout est pensé pour favoriser l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée.

Vous vous en doutez, les grands noms comme 
Deloitte sont souvent victimes de leur notoriété et 
conditions de travail. La branche luxembourgeoise 
ne fait pas exception, puisqu’à elle seule, elle 
reçoit 20 000 à 25 000 candidatures par an. Sachez 
toutefois qu’elles sont toutes étudiées à la main. 
« Pas de robot » précise J. Goossens. «  Mais il 
vous faudra impérativement passer par notre site 
carrière, la manière la plus simple pour nous de 
tout gérer ». 

Quelques tips pour la route : mettez l’accent 
sur vos soft skills, votre esprit d’équipe et votre 
curiosité. Elles vous seront aussi utiles que votre 
diplôme. « La diversité est quelque chose que l’on 
prône chez Deloitte. Nous incitons chacun à être 
soi-même, à exprimer ses idées pour avoir un réel 
impact sur les projets. Pour cela nous travaillons 
selon un modèle collaboratif, dans lequel chacun 
peut se faire confiance » conclut F. Sine. 
Bon plan : la branche digitale, qui recrute à partir 
de bac +3.

Vous souhaitez plus d’informations 
et découvrir nos métiers ?

www.yourcareer.deloitte.lu

© Christophe Bustin 
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INTERVIEW de John-Patrick Larock,
Consultant en transformation 
digitale chez DELOITTE LUXEMBOURG

Un pied dans le présent, 
l’autre dans le futur, John-
Patrick Larock conseille et 
accompagne les entreprises 
dans leur digitalisation. Au 
coeur de l’action, il nous en 
dit plus sur ses fonctions chez 
Deloitte Luxembourg.

Quel est ton métier ?

J-P. Larock — Je suis consultant 
en transformation digitale, à Deloitte Digital, 
une nouvelle société de conseil tournée vers les 
problématiques liées au digital. 
Ma mission se déroule en deux 
temps. D’abord la phase de 
définition, aider les entreprises 
à formuler une stratégie digitale, 
puis celle d’implémentation, 
qui concerne à mettre le plan à 
exécution.

Quelles sont tes activités 
principales au quotidien ?

Je fais énormément de veille, je dois me tenir informé 
des nouveautés et interpréter les futurs challenges 
que les entreprises vont devoir affronter. Nous 
sommes à une époque où tout bouge, surtout dans 
le digital. Il faut impérativement rester informé 
des nouveaux comportements et les anticiper. 
J’échange aussi beaucoup avec mon client, l’idée 
étant de bien comprendre et s’approprier ses 
besoins pour mieux y répondre.

Sur quel projet travailles-tu en ce moment ?

Je travaille avec un grand compte, nous sommes 
en phase d’implémentation. Il y a toute une équipe 
aux compétences très larges de mobilisée. J’ai 
personnellement un rôle de business & functional 
analyst. Ce genre de mission s’étend de trois à cinq 
ans. Pour ce qui est de la définition de la stratégie, 
la mission en amont, cela peut prendre jusqu’à six 
mois.

En quoi participes-tu à la digitalisation de 
Deloitte Luxembourg ?

Essentiellement au niveau du recrutement et dans 
la recherche de nouveaux profils. Je joue un rôle 
d’ambassadeur. La demande sur le marché du 
digital est élevée, il faut trouver les meilleur.e.s et 
les garder. 

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ?

Faire face à des nouvelles problématiques et 
toucher à tout. Entre la définition de la stratégie, 
l’implémentation, les avancées technologiques 

et les exigences des entreprises, 
il se passe beaucoup de choses 
et ça me plaît. Accompagner un 
client de A-Z dans ses challenges, 
c’est vraiment passionnant. 

Quel avenir imagines-tu pour 
ton secteur ? 

Les entreprises de demain devront 
être capables de se transformer 

rapidement pour proposer de nouveaux services. 
Cette capacité d’adaptation est leur plus gros 
challenge, notamment dans le digital. Je pense que 
l’IT et le business vont être amenés à collaborer 
de plus en plus, au point même de fusionner. Les 
compétences les plus recherchées vont se croiser 
et il en résultera sûrement de nouveaux métiers.

Quels conseils donnerais-tu aux futurs 
travailleurs et travailleuses de ce milieu ?

Je leur dirais de bien se préparer à ces nouveaux 
métiers en se diversifiant et se formant dès 
maintenant. Suivez des cours de programmation, 
d’ingénierie des systèmes, des comportements 
organisationnels, etc. Aussi je conseillerais de 
ne pas négliger les soft skills. Elles sont très 
importantes et cela ne s’apprend pas en cours, il 
faut les travailler de son côté.
 

« Je dois me tenir 
informé des nouveautés 
et interpréter les futurs 

challenges que les 
entreprises vont devoir 

affronter »
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Prepare for a new adventure
Make Luxembourg your next step
What impact will you make?
www.yourcareer.deloitte.lu
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Le métier de Responsable Grands Comptes 
chez Generali Luxembourg
Contact recrutement : hr@generali.lu

Être Responsable Grands Comptes chez 
Generali Luxembourg, en quoi ça consiste ?

La première responsabilité du Responsable 
Grands Comptes concerne le développement 
commercial de nos solutions luxembourgeoises 
en contrat d’assurance vie et de capitalisation, 
en proposant à nos partenaires institutionnels 
(banques privées, family office, sociétés de 
gestion) une offre patrimoniale et financière haut 
de gamme adaptée aux besoins de leurs clients.
Il participe à la stratégie commerciale, contribue 
à la compétitivité et l’attractivité de l’offre de 
produits, coordonne la mise en place des nouveaux 
partenariats et l’ensemble des opérations de 
l’activité commerciale.

Quelles qualités recherchons-nous chez un 
candidat ?

Au regard des spécificités de notre offre de 
produits, nous recherchons des profils 360° alliant 
une bonne maîtrise des langues  (français, anglais 

et italien), de solides connaissances en fiscalité et 
en finance. Enfin, un savoir-être qui permettra au 
candidat de se reconnaître dans les valeurs de la 
société et une bonne faculté d’adaptation.

Qu’est-ce qui différencie Generali Luxembourg 
des autres compagnies d’assurance vie ?

Nous sommes une société à « taille humaine » 
(environ 40 collaborateurs) et pourtant l’une des 
plus compétitives du marché au Luxembourg. La 
no toriété de notre service partenaire est fortement 
reconnue, grâce à l’organisation et à l’efficacité de 
notre «chaîne de production».

Evoluer  au sein de Generali Luxembourg, c’est 
partager un esprit d’équipe et une formidable 
solidarité.
C’est aussi, pour chacun, la possibilité de proposer 
ses idées et surtout se voir offrir des perspectives 
de carrière.

Adrien Delivyne
Responsable Grands Comptes chez Generali Luxembourg

« Generali Luxembourg m’a rapidement ouvert des opportunités 
sur mon évolution de carrière et m’a permis de faire des ren-
contres très enrichissantes tant d’un point de vue professionnel 
qu’humain. »

Diplômé du Master 2 de 
Clermont-Ferrand en Gestion 
de Patrimoine, Adrien débute sa 
car rière au sein d’une banque 
privée établie en France.

Il rejoint ensuite Generali 
Luxembourg sur une fonction 
de Business Coordinator puis la 

compagnie lui offre l’opportunité 
de passer Res ponsable Grands 
Comptes après un an d’exercice.

Participer au développement de 
la so ciété depuis maintenant 6 
ans reste pour lui une expérience 
remarquable.
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‘‘Chez Talantlers, chaque 
Talent est accompagné par 
un expert, de la première 
prise de contact à la fin de sa 
période d’essai, et préparé à 
chaque entretien

Sur des profils aussi spécifiques et un 
secteur de niche comme celui-ci, notre 
approche est particulièrement adaptée car 
elle nous permet de prendre le temps né-
cessaire à l’accompagnement des candi-
dats. Cette approche est particulièrement 
valable concernant des profils qui, en 
plus de changer de poste, se relocalisent à 
Luxembourg seuls ou en famille. 

Romain TISNE
Partner

Les métiers de l’assurance au Luxembourg 
par Romain Tisné, Partner chez Talantlers

Contact recrutement 
romain.tisne@talantlers.com

En quoi l’assurance à Luxembourg est un secteur à part ? 
De par sa complexité, sa taille assez réduite et sa 
communauté de talents, le secteur assurantiel se distingue 
très clairement des autres à Luxembourg. Bien que 
comparables à certains profils bancaires, les talents du 
secteur de l’assurance ont développé des compétences 
techniques et « soft » assez uniques permettant ainsi à 
Luxembourg d’être à la pointe sur le Wealth Management, 
la digitalisation, et d’attirer de nouveaux acteurs non-vie 
toujours plus prestigieux.

Quel est l’écosystème de l’assurance à Luxembourg ?
Assureurs-vie experts en gestion patrimoniale, Brexit-ers 
avec un savoir-faire mondialement connu sur des segments 
complexes ou encore assureurs locaux généralistes en 
tête de pont sur la digitalisation. La diversité des acteurs en 
fait un des écosystèmes les plus riches du Grand-Duché. 
Accompagné par des courtiers, des réseaux d’agents et 
des consultants spécialisés sur tous les sujets, cet eco-
système vit et se développe à travers des associations 
professionnelles de premier plan (ACA, APCAL, etc) et un 
régulateur dédié qui comprend et accompagne les entités 
qu’il contrôle.

Quels types de fonctions sont les plus recherchés? 
Bien entendu, les profils d’actuaires sont une denrée très 
rare comme partout en Europe, mais ils ne sont plus les 
seuls: Ingénieurs patrimoniaux, Data scientist, Comptables 
assurance, Fiscalistes internationaux, Juristes « cross-border 
», Experts conformité ou encore Risk managers – tels sont 
les profils que nous avons le plus intégrés chez nos clients 
en 2019 et pour lesquels la demande reste forte en 2020. 
Les profils IT sont également extrêmement recherchés par 
les acteurs locaux qui investissent massivement dans la 
digitalisation et que nous accompagnons.

En quoi Talantlers peut vous accompagner ?
Chez Talantlers, nous travaillons en recrutement sur un 
modèle intuitu personae. Chaque consultant-e recrute 
pour une communauté de RH qu’il ou elle connaît 
personnellement et dans un domaine d’expertise acquis 
suite à une expérience précédente. Après plus de 8 ans 
d’expérience sur ce secteur, je m’attache pour ma part à 
comprendre les spécificités de chaque candidat pour les 
mettre en valeur auprès de mes clients-partenaires, avec 
lesquels j’ai noué une vraie relation de confiance.

Pour discuter de votre parcours et des opportunités à 
Luxembourg, contactez romain.tisne@talantlers.com
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La LHoFT, en quelques mots 

La Fondation LHoFT est une initiative publique-
privée dont le but est de stimuler l’innovation 
technologique pour le bénéfice de la place 
financière luxembourgeoise, connectant 
la communauté financière nationale et 
internationale afin de développer des solutions 
qui façonnent le monde de demain. Des cadres 
supérieurs de 13 grandes institutions du secteur 
privé siègent au conseil d’administration de la 
LHoFT en tant que partenaires aux côtés de 
représentants du gouvernement luxembourgeois, 
tels que son Président, M. Pierre Gramegna, 
Ministre Luxembourgeois des Finances, ainsi que 
les dirigeants de la Chambre de Commerce du 
Luxembourg, Luxembourg For Finance et PROFIL, 
la Fédération luxembourgeoise de l’industrie 
financière. www.lhoft.lu

Education et Compétitivité

La combinaison d’une industrie financière forte, 
de l’accès aux décideurs et d’un développement 
rapide des secteurs des technologies de 
l’information fait du Luxembourg un hotspot 
pour les technologies financières en Europe. Le 
développement des besoins et des attentes des 
clients, la recherche d’efficacité et le maintien 
de la rentabilité changent fondamentalement 
l’industrie et requiert de nouvelles compétences. 
Les nouvelles technologies et solutions financières 
comme les paiements mobiles, la technologie 
DLT, les Regtech, la cybersécurité, l’intelligence 

artificielle (IA) et la science des données sont la clé 
de la compétitivité future des services financiers au 
Luxembourg et nécessitent de nouveaux talents 
pour stimuler la compétence. La formation, le 
recrutement des bons talents et la requalification 
sont une préoccupation clé pour les institutions 
luxembourgeoises.

Développement des compétences, Recherche 
de talents, Promotion de l’éducation

L’éducation est  la clé de voute de la LHoFT. 
Nous visons à soutenir la création d’un bassin 
de talents pour répondre aux besoins futurs du 
Grand-Duché en matière de services financiers, en 
particulier dans les domaines liés à la technologie 
et à l’innovation. Au LHoFT, nous avons décidé 
de relever ce défi en organisant, parrainant et 
assistant à plusieurs forums de recrutement 
d’étudiants, masterclasses, ateliers, hackathons 
au Luxembourg et dans toute l’Europe, connectant 
la communauté, favorisant les compétences 
numériques et préparant la génération de demain.

La Chaîne de valeur du Talent 

En devenant de plus en plus une plaque tournante 
pour les demandeurs d’emploi et les recruteurs, le 
LHoFT continue de collaborer avec des partenaires 
spécialisés afin de répondre aux besoins du marché 
luxembourgeois, en favorisant la connexion 
entre les bonnes personnes, tout en continuant 
de souligner le profil du Luxembourg comme un 
endroit formidable pour vivre et travailler. 

THE LHOFT /  LE HUB D’INNOVATION FINTECH 
LUXEMBOURGEOIS
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MULTICULTURALISME

TOP 3 DES SECTEURS QUI RECRUTENT LE PLUS

LIVE BALANCE & QUALITÉ DE VIE

48%

+300 000

6,1% 170
D’ÉTRANGERS VIVENT

AU LUXEMBOURG

Frontaliers traversent la frontière tous les jours 
pour venir travailler au Luxembourg

DES HABITANTS
SONT FRANÇAIS

NATIONALITÉS
DIFFÉRENTES

1
2 3

LA CONSTRUCTION L’INFORMATIQUE LE COMMERCE

ÉGALITÉ DES CHANCES PRESTATIONS SOCIALES DE 
QUALITÉ

UN PIB BIEN ÊTRE

Charges fiscales des familles 
comptent parmi les plus 

basses de l’OCDE 

Importants gains de bien-
être sont l’environnement 

(+13%), le revenu et la richesse 
(+10%), l’éducation (+1,5%) et 
la fréquence des liens sociaux 

(+1,5%) 

Un ministère dédié à l’égalité 
homme femme et une loi éen 
faveur de l’égalité des salaires 

depuis 2016

LE LUXEMBOURG EN QUELQUES CHIFFRES



Les nominations qui 
ont marqué l’année

Votre poste ?  Mon objectif est de faire évoluer le département financier vers une 
dimension beaucoup plus opérationnelle en créant un département Commercial 
Finance, véritable pivot du développement de la stratégie du groupe. A ce titre, 
je suis également Président Executif de la Filiale BRINK’S FRANCE FINANCE, 
établissement de paiements réglementé par l’ACPR. 
 

Votre parcours ? Après un début de carrière comme Chargé d’Affaires Entreprises à 
la Société Générale puis la BPI, j’ai rejoint Devoteam pendant 5 années durant 

lesquelles, j’ai pu faire mes classes de Directeur Financier International. En 2005, j’ai rejoint 
le groupe General Electric en tant que Directeur du Contrôle de Gestion de l’une de leur Banque à La 
Défense (Factofrance). Puis je suis devenu Directeur du Contrôle de Gestion et de la Tarification de tout 
GE Capital France en 2009, pour ensuite être nommé Directeur du Développement et de la Tarification 
en 2012. Pendant cette période j’ai également occupé les responsabilités de Directeur Financier de 
GE Capital Fleet Services (Filiale LLD). En 2013, j’ai finalisé la formation interne EFLP destinée aux 
talents Financiers de GE, qui donne accès à de prestigieuses Universités telles que la Harvard Business 
School. En 2015, j’ai pris la Direction Financière européenne des opérations de cession des activités de 
Financement aux entreprises pour GE Capital International à Londres. En 2017, j’ai découvert le monde 
de la santé avec IQVIA avant d’être chassé pour le poste de Chief Financial Officer du groupe BRINK’S 
France.
 
Votre métier en un mot ? Énergie, Passion et Fun !

BRICE GUIOCHON / CHIEF FINANCIAL OFFICER DU GROUPE BRINK’S FRANCE

Votre poste ?  Pour définir en quoi consiste le rôle du Président de la CCEF, il 
convient d’évoquer ce qu’est la Compagnie des Conseils et Experts Financiers. Cette 
organisation, regroupe environ 600 professionnels appartenant aux professions 
libérales réglementées que sont les experts-comptables, les avocats, les notaires, 
les conseils en gestion de patrimoine, les conseils en fusions et acquisitions, mais 
aussi, des personnes issues du monde universitaire, ou de l’administration. Cet 

ensemble échange et travaille sur trois piliers essentiels : l’évaluation d’entreprise 
et la transmission, le financement d’entreprise, le patrimoine des entreprises et des 

dirigeants. Le président de la CCEF, outre la coordination de ces actions, s’attache à 
vulgariser avec ses collègues tous les aspects de l’évaluation et participe à la Fédération Française des 
Evaluateurs d’Entreprises.
 
Votre parcours ? A titre personnel, je suis de formation auditeur, puis expert-comptable, et enfin 
conseil. J’ai exercé auparavant les fonctions de président de l’Institut Français des Experts Comptables 
et Commissaires aux Comptes (IFEC), celles de vice-président de l’Union Nationale des Professions 
Libérales (UNAPL), et enfin les fonctions de Président de l’Ordre des Experts Comptables Région 
Paris ile de France. Je poursuis actuellement des fonctions d’administrateur dans un grand groupe 
d’assurances de personnes, dans une caisse de retraite, et dans un organisme de caution mutuelle, tout 
en m’occupant de la direction de mon cabinet JEGARD CREATIS.
 
Votre métier en un mot ? Agitateur d’Idées !

ANDRÉ-PAUL BAHUON / PRÉSIDENT DE LA COMPAGNIE DES CONSEILS ET EXPERTS FINANCIERS
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Votre poste ?  Au sein de Squareness, cabinet de conseil financier spécialisé sur 
les opérations de haut de bilan, je co-dirige le département Transaction Services 
(missions de financial due diligences, à la fois en buy-side et en sell-side).
 
Votre parcours ? Après 2 ans de prépa, j’ai intégré Toulouse Business School, 
et poursuivi une licence de Droit en parallèle. J’ai achevé mes études aux Etats-

Unis avec un MBA à la University of Cincinnati. J’ai débuté ma carrière chez EY 
au bureau de Toulouse en audit/transactions (2007-2010). Là j’ai rejoint le cabinet 

Primexis pour intégrer leur département Transaction Services. En 2014, Frédéric a sou-
haité prendre son indépendance pour fonder son propre cabinet, et m’a embarqué moi ainsi que 2 
autres managers. Dans ce contexte, l’aventure Squareness a démarré. Nous étions 4 fin 2014 et 5 ans 
plus tard nous sommes 35… Du fait de cette croissance nous en sommes à : notre 5ème bureau à Paris 
(4 déménagements!), 1 bureau à Marseille, et une implantation à Lyon en décembre 2019.
 
Votre métier en un mot ? Sécuriser les transactions

ANTOINE SUDERI /  ASSOCIÉ - TRANSACTION ADVISORY SERVICES AU SEIN DE SQUARENESS

Votre poste ?  Vendeur en salle de marchés, je m’adresse à une clientèle institutionnelle 
pour les mettre en relation avec nos services de trading, origination et recherche.

Votre parcours ? Après avoir commencé en assistant trading à la Société Générale, 
dans le département des produits structurés de taux, j’ai choisi de m’orienter vers 
l’aspect commercial de ces produits, qui correspondait plus à mon profil (éco-gestion 

à Assas, moins mathématique que la plupart des ingénieurs qui m’entouraient à la 
SG). Un stage chez RBS, puis l’intégration du Graduate Program. Au bout de 5 ans, j’ai eu 

l’opportunité de rejoindre ABN AMRO, pour créer un desk équivalent à celui sur lequel je 
travaillais chez RBS. Un projet passionnant qui m’a occupé 4 ans. J’ai finalement rejoint UniCredit en 
2019.

Votre métier en un mot ? Polyvalence

LOUIS TISSIER / RATES SALES CHEZ UNICREDIT

Votre poste ?  En tant que Managing Director en charge des activités de Public M&A 
et d’ECM en France, je m’occupe d’originer et d’exécuter pour le compte de mes 
clients (corporate ou fonds d’investissement de taille moyenne) des opérations 
d’introduction en bourse, augmentation de capital et reclassement de blocs en 
ce qui concerne l’ECM et mandats d’achat ou de vente sur des sociétés cotées, 
déclenchant ou pas des offres publiques, en ce qui concerne le Public M&A.

Votre parcours ? Après une classe préparatoire maths sup / maths spe au sein du 
Lycée Pasteur, j’ai intégré l’Ecole Centrale de Lille. J’ai réalisé ensuite le mastère spécialisé 

« Strategy and Management of International Business » au sein de l’ESSEC, programme au sein duquel 
j’ai réalisé un échange de près de six mois aux États-Unis dans l’école Thunderbird School of Global 
Management. Après quelques stages, j’ai ensuite réalisé mon stage de fin d’étude chez ODDO BHF qui 
m’a embauché et en un peu moins de 10 ans j’ai gravi les différents échelons m’ayant permis d’être 
promu Managing Director - Head of Public M&A / ECM France et membre du management committee 
de la banque d’affaires d’ODDO BHF depuis le 1e janvier 2020.
 
Votre métier en un mot ? Conseil

ROMAIN ATTARD /  HEAD OF PUBLIC M&A, ECM FRANCE AT ODDO BHF
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Idees pour 
s’aerer 
l’esprit
Livres
1. Psycho Shark

Ashley Boolell est l’auteur de 
Psycho Shark, le thriller financier 
paru en 2013. Ce roman est une 
somme déroutante des clichés 
associés aux salles de marché 
parisiennes.

2. Crypto-monnaie : Le futur 
de l’argent (Bande dessinée)

Josh Jardens, ancienne star 
du football universitaire, s’est 
reconverti comme conseiller 
dans une grande banque 
canadienne. Déçu par les dérives 
des institutions financières, il 
découvre les promesses d’une 
toute nouvelle crypto-monnaie.

2.1.

Série
3.Gagner sa vie - Arte 

Toucher un salaire sans labeur 
? Ce documentaire interactif 
diffusé sur ARTE vous invite 
à vous interroger sur votre 
rapport à l’argent et au travail, 
à réfléchir sur un modèle de 
société à réinventer.

3.

Podcast
La Martingale

Dans La Martingale, Matthieu 
Stefani reçoit des experts de 
la finance – chefs d’entreprise, 
investisseurs, consultants – qui 
partagent leur expérience et 
leurs conseils avisés en matière 
d’épargne, de patrimoine 
et de gestion des finances 
personnelles.

Splash (Nouvelles Ecoutes)

C’est le petit dernier des 
podcasts économiques français, 
lancé le 30 octobre dernier par 
le studio Nouvelles Ecoutes, 
dirigé par la journaliste Lauren 
Bastide. Au micro deux lundis 
par mois, Etienne Tabbagh, 
professeur en classe prépa 
à Marseille et diplômé en 
économie et sociologie à l’ENS, 
étudie, triture, tord une nouvelle 
thématique à chaque fois. 
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LIEU OÙ LE MAG EST DISTRIBUÉ

Ecoles de commerce
• Audencia Nantes
• CEFAM Centre d’Études 

Franco-Américain de 
Management

• 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
• ESA
• ESAM
• 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
• ENSIMAG
• 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
• EEMI
• EPITA
• Epitech
• EPSI
• ESGI
• ESIEA
• Esigetel 
• Ipi
• Isep
• SUPINFO

BTS

Associations partenaires

Clients

Forums/Salons
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#8
INSTITUTION MONDIALE
FORMATION CONTINUE

RÉVÉLEZ ET
VALORISEZ VOS TALENTS
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE CARRIÈRE

ESSEC EXECUTIVE EDUCATION

CONTACT

Fiona MARIN
Admission Manager

 marin@essec.edu
 +33 (0)1 46 92 49 14

MODULES - Gestion & Finance (6/9 jours)
 Les fondamentaux pour les non spécialistes
 Utiliser les états financiers et intégrer les impacts du digital
 Gestion stratégique des coûts et analyse prédictive
 Piloter la performance
 Gérer les actifs et financer l’entreprise

PROGRAMMES DIPLÔMANTS
Executive Mastère Spécialisé® Direction Financière & Contrôle

 Piloter la performance de votre entreprise et intégrer une vision stratégique

Management & Gestion des Organisations : Parcours à la carte ©
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