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Édito du Bureau 
 
Chers partenaires, chers professeurs, chers anciens, 
 

La 39ème promotion du Master 224 – Banque et Finance de l’Université Paris Dauphine vous 
souhaite ses meilleurs vœux pour 2019.  

En ce début de second semestre, nous sommes ravis de pouvoir vous partager le premier bilan 
des activités du Master.  

Les étudiants ont dès le début su saisir les très belles opportunités de nos rencontres 
professionnelles. À peine une semaine après la rentrée, nous partions à Londres avec une 
multitude de rendez-vous. 

Nous tenons sincèrement à renouveler nos remerciements pour la qualité des échanges et la 
disponibilité des différents intervenants. Également un grand merci à Hanna Brafman et 
Monsieur Alexandre pour l’organisation des rencontres.  

Ces moments privilégiés ont été moteur pour l’organisation et la rencontre de différents métiers 
et interlocuteurs de la sphère financière tout au long du semestre (Aurexia, BNP, Carmignac, Citi, 
Eight Advisory, Fundshop, Kima, KPMG, Mazars, PwC, Société Générale, Tikehau …). 

Nous sommes ainsi fiers de pouvoir, cette année encore, confirmer le dynamisme et la 
motivation des étudiants du Master 224 !  

L’année 2018 marque la fin du premier semestre et cette newsletter est une occasion précieuse 
de renouveler nos sincères et chaleureux remerciements à l’ensemble du corps professoral du 
224. Les témoignages des années précédentes étaient tous unanimes sur la qualité de 
l’enseignement et le choix des matières étudiées, nous pouvons désormais, en connaissance de 
cause, confirmer ce sentiment. Nous avons la chance et l’exclusivité d’avoir 11 professionnels sur 
15 enseignants issus de différentes entités (BNP, CFPB, KPMG, PwC, Reinhold Partners, 
Rothschild, S&P, WeCover, etc.) 

Ce cursus d’excellence permet d’outiller les 29 étudiants du Master d’une base très solide en 
finance et d’un état d’esprit flexible et alerte face aux enjeux du secteur (réglementaires, 
digitaux et responsable/durable).   

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires renouvelant leur confiance et intérêt pour notre 
formation (Aurexia, CACIB, CM-CIC, Fundshop, PwC ).  Une collaboration essentielle pour la 
réalisation de nos séminaires financiers (Londres, Hong Kong), la rencontre inter-alumni et les 
autres activités du Master.  

2019 s’annonce déjà très riche en événements. Les étudiants partent en janvier à Hong Kong 
pour leur séminaire et plusieurs petits déjeuners ont déjà été planifiés (Anaxago, BPI, CACIB, CM-
CIC, Duff & Phelps, Natixis, etc.).  

Enfin, plusieurs étudiants ont déjà trouvé leur stage de fin d’étude, pour le reste n’hésitez pas à 
transférer toute opportunité. Nous vous remercions pour votre temps et votre intérêt et à très 
bientôt pour nos différents événements. 
 
Le Bureau
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Élection du nouveau Bureau 
 
Fin septembre la nouvelle promotion du Master 224 a élu son nouveau Bureau, qui a déjà fait 
grande preuve, au cours de ce premier semestre, de son énergie et de son implication au service 
de l’Association du Master 224. 
 
Le Bureau de la 39ème promotion est composé de : 
 

 
 
 
 
 
 
Entouré de 5 autres pôles, le Bureau a pour mission de coordonner l’action de l’Association du 
Master 224. 
 
Les objectifs de l’Association étant les suivants : 
 

> Accroitre la visibilité du Master et ses liens avec des professionnels via l’organisation de 
petits déjeuners ou de séminaires financiers à l’étranger ; 

 
> Développer et pérenniser les relations avec les anciens du 224 grâce à des évènements 

tels que les Caves du 224 ou la soirée inter-promos ; 
 

> Assurer la cohésion entre les étudiants du Master et leurs professeurs. Les liens entre les 
étudiants ont notamment été renforcés par l’organisation d’un week-end d’intégration 
avec la promotion 2018 à la rentrée. 

Aude PERRIMOND 
Secrétaire Générale 

Lucas FINCHELSTEIN 
Vice-Président 

Paul BUDIN 
Trésorier 

Camille DALLEMAGNE 
Présidente 
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Présentation des pôles 
 
Le Bureau, présenté ci-dessus travaille au service de l’Association avec l’appui de cinq pôles, 
composés des étudiants du Master 224. 
 
 
Pôle Séminaire 
 

 
 
Composé de Tarik Admane, Laura Benhamou, Hanna Brafman, et Julien Petrot, le pôle Séminaire 
est en charge de l’organisation de deux séminaires financiers à l’étranger.  
 
Le premier, à Londres, s’est tenu en octobre 2018 et le second aura lieu à Hong Kong en janvier. 
Le séminaire de Hong Kong se tiendra du 10 au 21 janvier 2019 et se fera en partenariat avec le 
Master 203 - Finance de marché - de Dauphine. 
 
Au cours de ces séminaires, nos étudiants ont l’opportunité de rencontrer un grand nombre de 
professionnels, de visiter des banques et institutions financières ainsi que de retrouver des 
alumnis du Master vivant désormais dans ces villes. 
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Pôle Entreprises 
 

 
 
Le pôle Entreprises, composé de Maï-Anne Chastant, Tanguy Gabard, Justine Higelin, Marwa Hili 
et Clara Poirel, et est en charge des partenariats. 
 
Ces étudiants s’occupent des relations entre l’Association et les entreprises, renouvellent les 
partenariats et recherchent de nouveaux sponsors. 
 
C’est dans cet esprit que le pôle Entreprises organise les Petits Déjeuners du 224, des 
événements dédiés aux entreprises partenaires, qui permettent de nouer des liens privilégiés 
avec nos étudiants. 
 
Pôle Événements 
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En charge de la cohésion du Master et de l’organisation d’événements pour les étudiants du 
Master ainsi que de l’organisation des Caves du 224, le pôle Événements est composé de François 
d’Orlando, Alexandre Jamme, Théodore Lecomte Nicolas Richelle, et Maxime Tanneur. 
 
Entre autres, ces étudiants ont organisé un escape game pour le Master, des soirées, ont géré 
l’organisation du dîner de promo qui s’est tenu à Londres et sont en train de préparer notre visite 
touristique de Hong Kong. 
 
 
Pôle Alumni 
 

 
 
Composé de Milissa Aït-Mammar, Marie Balmes, Augustin Bayvet, Déborah Gunay et Anne-
Louise Quairet, le pôle Alumni assure la cohésion inter-promos et tient à jour l’annuaire des 
anciens du Master. 
 
Après avoir participé à l’organisation de la soirée alumni de Dauphine à laquelle les étudiants du 
224 ont participé lors de leur séjour à Londres, ce pôle est en charge de l’organisation de la soirée 
alumni qui se tiendra à Hong Kong en janvier 2019. 
 
L’évènement majeur organisé par ces étudiants est la soirée alumni, regroupant un grand 
nombre d’anciens du 224, qui se tiendra le 12 février 2019 à Paris. 
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Pôle Communication 
 

 
 
Composé de Nicolas Azar, Charlotte Boucheix, Agathe Dejoie, Hippolyte de Viviés et Robin 
Fanthou, le pôle Communication est en charge du rayonnement du Master 224 et de son 
Association. En communiquant via le site du Master et les réseaux sociaux, ces étudiants ont 
pour objectif d’accroître la visibilité du Master ainsi que de partager ses évènements. 
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London Banking Tour : le 1er séminaire financier 
 
Torch Partners 
Louis Bazy, Senior Associate M&A nous a accueilli dans les bureaux de Torch Partners dans le but 
de nous présenter son parcours et son métier actuel. Durant ce meeting nous avons eu l’occasion 
d’échanger avec M. Bazy sur les opportunités existantes en M&A mais également les 
perspectives d’évolutions dans ce domaine. 
 
Access Capital Partners 
David Negret, Investment Director d’Access Capital Partners nous a accueilli au sein des locaux 
de ce fonds d’investissement, afin de nous présenter son activité d’investissement infrastructure 
en Equity. Le choix d’inviter un nombre restreint de 6 étudiants a permis de conduire à un 
échange en profondeur sur les enjeux et problématiques de ce métier, et a également permis à 
nos étudiants d’échanger avec des junior analysts à la fin de la rencontre. 
 
Atomico 
Nous avons eu la chance de rencontrer Adam Lasri, VC Investor et ancien du Master 224. 
Nous avons été accueillis dans ses locaux d’Atomico où Adam nous a présenté son parcours, son 
métier actuel en tant qu’investisseur VC chez Atomico et la façon dont Atomico s’inscrit dans le 
secteur de la technologie. A la fin de sa présentation nous avons eu l’opportunité d’échanger 
avec Adam sur les enjeux de son métier et sur sa vision du marché pour les mois à venir. 
 
HSBC 
Loïc Lebrun, Managing Director a accueilli très chaleureusement le master 224 au sein de la tour 
HSBC de Londres, afin de nous présenter avec deux de ses collaborateurs l’activité Prime Finance 
de la banque, qu’il dirige. Nous avons eu la chance d’échanger longuement avec eux sur les 
enjeux et changement actuels que connaît la finance de marché. 
Nous remercions de fait grandement M. Lebrun pour son temps et ce partage d'expérience. 
 
UBS 
 

 
 

Nous avons été reçus par Alice d’Esparbes, ancienne du 224 et actuellement Client Advisor chez 
UBS Wealth Management, et l’une de ses collègues, également ancienne dauphinoise - Master 
225. 
Cet échange nous a permis de découvrir plus amplement les métiers de la Banque Privée, 
notamment celui de gestionnaire de patrimoine (conseil en investissements auprès de son 
portefeuille de clients). 
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Lyxor ETF 
 

 
 
Nous avons été reçus par Raphael Zantou au sein du siège londonien de la Société Générale et 
plus précisément dans les locaux de Lyxor, le département ETF de la banque. Au sein d’un 
échange très dynamique et détendu, Raphael nous a présenté avec intérêts les métiers et enjeux 
des “Exchange-traded funds”, ce qui nous a permis d’acquérir des connaissances solides sur les 
spécificités opérationnelles de ce produit financier. Nous le remercions tout particulièrement 
pour son énergie et la passion qu’il a fait preuve durant cette présentation. 
 
SG-CIB 
Au cours de la soirée 200 Alumni Challenge organisée par Dauphine Alumni, nous avons eu 
l’opportunité de discuter avec Alexis Ayanniotakis, Associate Corporate Credit Risk au sein de la 
CIB de la Société Générale et ancien étudiant du Master 224. Il travaille désormais à la BNP.  
C’est dans le cadre informel de l’afterwork Alumni que nos étudiants ont pu échanger avec Alexis 
sur son métier de Risque Crédit et les challenge auxquels un Credit Risk Analyst est confronté. 
 
Intesa SanPaolo 
Nous avons été reçus par Karim Makki chez Banca IMI (Intesa Sanpaolo), dans leurs bureaux de 
la City. Ancien du 224, Karim Makki est aujourd’hui à la tête de l’ECM-Equity Linked chez Intesa 
Sanpaolo. Au cours de cette rencontre, nous avons eu une présentation des différents métiers 
présents dans son service puis nous avons pu échanger avec des analystes des équipes ECM, 
DCM et M&A. 
Cette rencontre, riche en enseignements sur les métiers de l’investment banking, nous a permis 
d’élargir notre champ de connaissance sur le sujet et de partager sur la vision du métier qu’en 
ont les analystes. 
 
BNPP 
Kim Azuelos, ancienne du Master 224 et actuellement en Equity Derivatives - Alternative Risks 
Transactions à la BNPP nous a reçus dans les locaux londoniens de la BNPP. Cette rencontre a 
débuté par une visite du trading floor, puis un grand nombre d’intervenants sont venus nous 
présenter leurs métiers de la finance d’entreprise mais également de la finance de marché. 
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Morgan Stanley 
Carina Yazbek, ancienne du 224 et Sales Person chez Morgan Stanley, nous a présenté avec un 
fort dynamisme le métier de sales au sein d’une salle de marché. En effet, après nous avoir donné 
l’opportunité de découvrir le floor de trading de cette banque, Carina nous a parlé de toutes les 
spécificités du métier et nous a détaillé les compétences nécessaires pour appréhender au mieux 
ce domaine. Nous avons ensuite eu la chance de pouvoir échanger en groupes restreints avec de 
nombreux professionnels, venant des départements spécialisés dans des domaines différents au 
sein de Morgan Stanley tel que M&A, ECM/DCM, Sales, etc. 
 
Investec 
Romain Drezet, Asset Management nous a reçu au sein des locaux d’Investec dans le but de nous 
présenter leur activité et les enjeux de leur secteur. Il nous a offert l’opportunité de rencontrer 
également un compliance officer, un gestionnaire de portefeuille ainsi qu’un analyste financier 
spécialisé dans les investissements responsables. Ce meeting fut donc l’opportunité pour les 
étudiants du master 224 de découvrir de nouvelles opportunités. 
 
DBRS 
Nous avons été reçus par Arnaud Journois et deux de ses collaborateurs au sein des bureau de 
l’agence de notation DBRS, dans la fameuse “walkie-talkie tower” de Londres, au 20 Fenchurch 
Street. M. Journois nous a présenté en détail le département de bank rating de DBRS, et ses 
spécificités. Nous le remercions tout particulièrement pour cette opportunité qui a permis aux 
étudiants de compléter leur formation, et de s’ouvrir aux riches métiers du rating. La rencontre 
s’est achevée par un afterwork dans le “sky garden”, rootfop de cette fameuse tour offrant une 
vue imparable à 360°, ce qui a donné aux étudiants du 224 un magnifique point final à ce Bank 
Tour 2018. 
 
 
 
 
En conclusion nous pouvons dire que cette semaine à Londres a été pour nos étudiants riche en 
rencontres et enseignements. Encore un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous 
recevoir et d’échanger avec nous sur leur métier, leur vie et leurs perspectives pour le futur ! 
 
Suite à cet épisode londonien, c’est avec impatience que les étudiants du 224 attendent le 
prochain séminaire à Hong Kong du 10 au 21 janvier 2019 ! 
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Les petits déjeuners du 224 
 
FundShop 

Les étudiants du 224 ont eu le plaisir d'accueillir les 
deux co-fondateurs de Fundshop : Léonard de Tilly et 
Florian de Miramon.  Après avoir partagés leurs 
parcours ainsi que leurs différentes expériences, les 
deux co-fondateurs ont présenté la Fintech aux 
étudiants. Fundshop propose alors des solutions 
digitales en termes de gestion de portefeuille. Les 
étudiants ont également eu l’opportunité d’échanger 
de façon très dynamique avec Léonard de Tilly et 
Florian de Miramon. Cet échange s’est avéré 
particulièrement enrichissant pour tous les étudiants 
du master 224. 

 
Tikehau 
 
Les étudiants du 224, ainsi que ceux des masters 270 
et 225, ont eu la chance d’être reçus dans les locaux 
de Tikehau Capital à Paris pour une présentation 
d'entreprise.  
Tikehau étant un acteur de premier plan de 
l'investissement, ce fut une réelle opportunité à 
laquelle le master 224 était très heureux de 
participer. 
Les opérationnels présents sont revenus sur les 
différentes classes d'actifs : Private Equity 
(Alexandre Loungar), Real Estate (Charles 
Cavaglione), Private Debt (Alexine Boulard) et Liquid 
Strategies (Laurent Calvet). Par la suite, les 
étudiants ont pu échanger sur le métier autour d'un 
petit déjeuner networking.
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Autres évènements & rencontres partenaires 
 
Eight Advisory 
 

 
 
Les étudiants du Master 224 ont été reçus avec ceux du 225 pour une présentation du cabinet 
indépendant Eight Advisory, leader en conseil financier et opérationnel. 
Les équipes présentes ont pu évoquer les missions des différentes divisions : Transaction 
Services, Restructuring et Valorisation. 
A la suite de cette présentation, les étudiants ont eu l’opportunité de participer à un cocktail 
networking au sein du cabinet. 
 
 
Kima Ventures 
 
Le 15 novembre, les étudiants du Master 
224 ont eu le privilège de recevoir, grâce au 
Master 270, Jean de La Rochebrochard, 
Partner de Kima Ventures, fond crée par 
Xavier Niel en 2010. 
Avec plus de 650 investissements (PayFit, 
Sourced, Pumpkin entre autres), Kima est 
un des fonds VC les plus dynamiques 
d’Europe. 
Jean a partagé son expérience précoce 
chez Avenir Finance et Capitaine Train et sa 
vision du marché VC avec les étudiants du 
224. Ses conseils ont été particulièrement 
enrichissants pour les étudiants du master. 
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Citi Bank 
 

Le  21 novembre, le Master 224 a eu la chance 
de rencontrer des représentants de l’équipe 
Corporate Banking de Citi Paris. 
Thomas Labergère (MD – Head of Corporate 
Banking, ancien Dauphinois), Victor Challes 
(Associate) et Nadia Berrada (Intern, 
Dauphinoise) ont notamment mis l’accent sur la 
transversalité des métiers du Corporate 
banking et de son importance dans la nouvelle 
organisation stratégique chez Citi. 

Les intervenants ont pu répondre aux questions des étudiants sur l’avenir du bureau parisien 
post-Brexit et les perspectives de carrière. 
 
Merci aux Masters 225, 270, 272 et au BFA pour la co-organisation ! 
 
 
Climate Finance Days 
 
Grâce à l’un des partenaires du master 224 (CA-CIB), 
des étudiants du Master ont pu participer à la 4ème 
édition des Climate Finance Days à laquelle étaient 
présents plus de 600 professionnels. 
Les différentes sessions ont permis de réfléchir à des 
solutions et pratiques pour les acteurs financiers afin 
d'aligner les flux de capitaux sur l'Agenda Climatique 
de l'Accord de Paris. 
Les étudiants du master ont été très heureux d'avoir 
été présents à un tel événement, riche en 
enseignements et signe d'engagement du monde de 
la finance aux problématiques climatiques. 
 
 
Présentation du concours de l’Inspection Générale de la SG 
 
Une ancienne étudiante du 224, Camille Boespflug, a présenté à la 39ème promotion du master 
son parcours, son métier qu’est l’inspection Générale ainsi que les différentes modalités d’accès 
au domaine. 
Camille a répondu à toutes les questions de façon très dynamique. Cet échange a permis aux 
étudiants de découvrir le métier en profondeur. 
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Soirée networking de la Société Générale 
 
Deux étudiantes du Master 224 ont participé à la soirée 
networking de la Société Générale du 3 décembre. 
Cette soirée, dédiée aux étudiants en Finance issus des 
Grandes Écoles et Universités, a permis aux deux 
étudiantes de visiter la salle des marchés de la SG, de 
participer à des tables rondes avec des professionnels de 
divers métiers de la finance de marché et de la banque 
d'investissement. Les deux étudiantes du master 224 ont 
également participé au cocktail, ce qui leur a permis 
d’échanger de façon très enrichissante avec des 
professionnels de la Société Générale.  
 
 

 
 
 
 
Les nouveautés de cette année :  
 
 

Initiatives éco-responsables :  
ü Mise en place de gourdes pour réduire notre utilisation de bouteilles en plastique. 
ü Utilisation d’éco-cups lors de petits déjeuners pour réduire nos déchets plastiques.  
ü Mise à contribution des talents cuisiniers des étudiants pour régaler nos intervenants 

lors des petits déjeuners au PULV.  
 
Team building :  

ü Escape Game (1 à chaque semestre)  
 
 
Challenge professionnel :  
A l’image de la session organisée chez Aurexia, certains de nos étudiants ont decidé de participer 
:  

ü Etude de cas CM CIC  
ü Challenge M&A Société Générale  
ü Challenge CFA 
ü Accuracy Business Cup    
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Les évènements du second semestre du 224 : 
 
 Séminaire financier à Hong Kong – du 10 au 21 janvier 2019 

Le Master 224 est parti en séminaire à Hong Kong avec le Master 203 du lundi 14 au 
vendredi 18 janvier. Cette semaine a permis aux étudiants de participer à de nombreux 
rendez-vous avec des professionnels présents dans les différents secteurs de la finance. 
(Aurexia, BNP, CACIB, Citi, CRBE, Goldman Sachs, Invest HK, JP Morgan, Mazars, SAIF 
Investment) mais également de mieux appréhender les challenges propres au marché 
Chinois et de l’Asie Pacifique.  

 
Petit déjeuner Vulcain – 24 janvier 2019 
 
Les caves du 224 – 30 janvier 2019 
Les étudiants du 224 vont organiser les fameuses Caves du Master 224 afin de rassembler 
des professionnels de la finance autour d’une dégustation de vin. L’objectif étant de se 
retrouver et d’échanger dans un cadre plus convivial. 

 
La soirée Alumni – 12 février 2019 
SAVE THE DATE ! 
L’association du Master organise une soirée Alumni le 12 février, une belle occasion pour 
réunir tous les anciens ! 
 
House of Finance Days – du 28 février au 21 mars 2019 
SAVE THE DATE : jeudi 7 mars ! 
Événement majeur pour les masters de finance de l’Université Paris-Dauphine, les House 
of Finance Days regroupent une série de 15 conférences sur des thèmes d’actualités 
financiers. Le master 224 organisera et animera l’une de ces conférences. 
Les objectifs de cet événement sont de diffuser les connaissances auprès d’un large 
public, de mobiliser autour de sujets d’actualités et également de renforcer les échanges 
entre les professionnels et la sphère académique. 
La conférence du 224 se tiendra le jeudi 7 mars et abordera la thématique du financement 
des infrastructures ! 
Nous vous y attendons nombreux ! 
 
Conférence Chaire Fintech – 15 mars 2019 
Sous l’égide de la Chaire de Mr Alexandre, directeur du Master, les étudiants 
contribueront à l’organisation d’une table ronde sur l’enjeu de l’internationalisation des 
fintechs.   

 
 

… Et encore davantage de petits déjeuners ainsi que des rencontres partenaires ! 

Adviso, Anaxago, BPI, CACIB, CM-CIC, Duff & Phelps, Natixis, PwC, Vulcain 
 
 


