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FORMATIONS
ESSEC Business School – Master in Finance (Ex MSTF)
2017 - 2018 | Cergy
e
• Classé par le Financial Times 5 Master en Finance au monde (2018)
• Cours pertinents : Théorie des Options, Produits Dérivés Avancés, Gestion Obligataire, Gestion et Analyse de
Portefeuille, Trading et Organisation des Marchés Financiers
Grenoble EM – Programme Grande Ecole Spécialité Finance
2015 - 2017 | Grenoble
• Sujet du mémoire : prédictibilité des cours des devises en fonction de facteurs de marché
• Cours pertinents : Gestion de Taux et de Change, Évaluation d’Entreprise, Fusions et Acquisitions
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
2012 - 2015 | Marseille
• Sujet du rapport de stage : création et développement d’un outil de gestion (VBA)
• Cours pertinents : Économie, Finance d’Entreprise, Audit et Comptabilité, Contrôle de Gestion

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Analyste Quantitatif, Trading
TMJ Holding | Depuis Juin 2019 | Hong Kong
• Recherche d’axes d’analyses sur les dérivés de swaps pour améliorer la détection de signaux de trading
• Modélisation de Yield Curves et pricing de swaps
• Utilisation de régressions linéaires/non-linéaires/dynamiques et des filtres de Kalman et Savitzky-Golay
• Machine Learning : KNN, Clustering, Random Forests, PCA, LDA, Convolutional/Artificial Neural Networks
• Construction d’une bibliothèque Python de fonctions financières et statistiques : attribution de performance,
calcul de P&L, mesures de risques, indicateurs statistiques et graphiques, régressions, filtres, machine learning
Analyste Quantitatif, Allocation d’Actifs, en Stage.
Société Générale | 6 Mois – 2018/2019 | Paris
• Calcul et analyse d’indicateurs fondamentaux (Dette/Capital, PERG, Rentabilités, …), techniques (Bollinger
Bands, Larry Williams %R, RSI, …), et de risques (Std, VaR, Max Drawdown, Sortino Ratio, Ulcer Index, …)
• Création d’une méthode de scoring de titres vifs et de fonds
• Élaboration de stratégies, backtesting et calibrage
• Analyse des composantes d’un fonds, contribution et attribution de performance
• Utilisation de Bloomberg et Reuters pour la consultation et l’analyse de données
• Développement en Python d’outils opérationnels et pour l’analyse
Consultant Junior en Alternance, Capital Markets
Accenture | 12 Mois – 2016/2017 | Paris
• Intervention en tant que Business Analyste sur la gestion des collatéraux pour le développement d’un Third
Party Agreement System à destination du groupe BNP Paribas
• Analyse de données financières quantitatives et qualitatives. Accès via bases de données en utilisant SQL ou
via GUI, import sous Excel et analyse à l’aide de VBA. Restitution des conclusions sous un format synthétique
• Collaboration avec des équipes internationales de différents domaines
• Rédaction de rapports de travail et de livrables sous Word et Powerpoint ; Mise à jour de tableaux de bords

LANGUES ET COMPETENCES INFORMATIQUES
•
•
•

Anglais : Bilingue, travail au sein d’Accenture, cours et examens à l’ESSEC en Anglais | Italien : Débutant
Maitrise avancée d’Excel, VBA et Python | SQL | Microsoft Office
Logiciels financiers : Bloomberg (Excel et Terminal), Reuters

ACTIVITES ET CENTRES D’INTERETS
•
•

Jeu d’échecs (10 ans de pratique) : 10e du Championnat du Monde Junior. J’ai développé ma concentration,
mon sens critique et ma créativité
MOOC : Gestion d’Actifs, HEC | Machine Learning, Udemy | Négociations d’Affaires, Université du Michigan

