Économie & Finance
Intervenant

Parcours

Vendeuse de produits dérivés sur actions

Diplômée de la Sorbonne et du DESS 203 « Marché des capitaux et des
matières premières » de Dauphine, travaille depuis plus de 15 ans en salle de
marché (trading, vente, courtage)

Directrice des Affaires Comptables

Après l’ESCP et une dizaine d’année en audit, a rejoint l’Autorité des Marchés
Financiers (régulateur de la Bourse).

Responsable de la notation des opérations
de financements structurés (analyse
financière)

Après une formation d’ingénieur et de finance (Ecole Centrale Paris et
Dauphine), travaille depuis 18 dans le secteur de la notation financière.

Directeur Administratif et Financier,
société de biotechnologie

Diplômé de l’ESSEC. Expérience en audit puis au sein de directions financières
dans le secteur médical.

Commissaire aux comptes

Associé dans un cabinet d’audit et de conseil financier

Directeur commercial, filiale de services de Ancien élève de Carnot. Diplômé de l‘ESCP, a travaillé dans plusieurs grandes
gestion d’actifs du groupe Crédit Agricole banques internationales au sein des activités Titres (20 ans d’expérience).
Associé dans un fond d’investissement
Maître de conférence à l’Université Paris
Dauphine
Directeur division des statistiques
monétaires & financières, Banque Centrale
Européenne
Vendeur en salle de marché

Financement d’actifs à la Société Générale

Diplômé d’HEC et avocat. Associé dans un fond d’investissement.
Docteur en Sciences de Gestion, diplômée de l’ESCP Europe, elle a pratiqué
l'analyse du risque de crédit en milieu bancaire. Elle enseigne l'analyse
financière des groupes et la comptabilité des instruments financiers., diplômée
de l'ESCP Europe, titulaire du DESCF (expertise comptable).
Travaille à la BCE à Francfort depuis presque 20 ans sur les aspects de
statistiques monétaires.
EDHEC 2017 (Management et finance de marché), Master en finance
quantitative. VIE au Luxembourg comme Assistant Trader à la Société Générale
Banque Privée. Vendeur “Repo” chez BBVA.
Diplômée de l’ESCP-EAP et du DESS 203 « Marché des capitaux et des matières
premières » de Dauphine, Laurence a poursuivi la majorité de sa carrière dans
les financements d’actifs (Financements Export et de navires) chez Société
Générale.

Nous pouvons vous parler

à Du monde de l’entreprise liée à la finance et à l’économie :
- Direction Financière et Comptable
- Communication Financière
- Management
à Du monde de la Banque :
- Banque de réseaux
- Banque d’investissement : Fusions & Acquisitions
- Salle de marchés et trading
- Analyse financière
à Du monde du conseil et de l’audit :
- missions
- vie du cabinet
à Du monde de la gestion d’actifs :
- Investissement financier
- Financement des entreprises
à Du monde du capital investissement :
- Développement d’entreprise
- Rôle de l’actionnaire
à Des études de finance, en grandes écoles et en université qui
mènent à ces différents métiers
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Étudiant ESLSCA

Stagiaire chez BBVA en tant que vendeur FX et Corporate.
Licence Eco-Gestion à l’université de Perpignan. Master en trading & finance
de marché à ESLSCA.

Trader

Responsable chez HSBC d'une équipe de Trading sur les options de taux
d’intérêt.

Directrice Commerciale

Après une formation en école de commerce et un DESS en Ressources
humaines, elle débute à Londres en tant que commerciale dans le secteur de
l’information financière puis passe 20 ans en agence de notation dans des
postes de management commercial à l’international.

Étudiante ESG
(École Supérieure de Gestion) Finance

Licence Banque, Assurance et Finance en alternance au sein d’une agence de
gestion du patrimoine chez HSBC. Master en finance d’entreprise à l’ESG.
Actuellement en charge de la gestion de patrimoine et des solutions de
financement des PME chez HSBC.

Étudiante ESG
(École Supérieure de Gestion) Finance

BTS Banque et Assurance puis Bi-licence responsable commercial et conseiller
financier. Master expert en Ingénierie financière à l’ESG Finance. Actuellement
créateur et chef d’entreprise en mobilité et transports ainsi que d’une
entreprise en transactions immobilières.
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