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L’Edito du Bureau 
      
 Chers anciens, chers professeurs et chers partenaires,  

Nous sommes rentrés de notre séminaire financier en Corée riche en enseignements et en 
rencontres. La Corée du Sud est un pays à la culture fascinante, économiquement très dynamique 
et rempli d'optimisme quant à son avenir. 
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Nous en profitons pour remercier une nouvelle fois nos partenaires CapGemini Consulting, Crédit 
Agricole CIB, le groupe BPCE, A2Consulting, PwC, Dartess, CM-CIC Investissement et 
WeShareBonds qui nous ont soutenus tout au long de l'année. 

Nous avons commencé nos stages de fin d’études ou notre première embauche. Encore une fois 
les étudiants ont su décrocher des stages dans des institutions bancaires prestigieuses (Lazard, 
Crédit Agricole CIB, BPCE, BNP Paribas, BPIFrance, Barclays...) ou dans des fintechs telles que 
Lendix. Deux étudiants réalisent leur stage à l’étranger (Shanghai et Barcelone). 

Enfin plusieurs étudiants ont déjà signé un CDI. 

La nouvelle promotion, la 37ème du master 224 est désormais sélectionnée et commencera les 
cours en septembre. Nous leurs souhaitons une bonne année, et espérons qu'ils continueront à 
promouvoir l'esprit du 224. 

Le bureau. 

La soirée inter promotions 

         
    Cette année, la soirée inter promos a 

au mois de mars dans la mairie 
du 16e arrondissement de Paris. 
La réputation du master repose 
notamment sur un réseau de 
professionnel très développé 
avec 35 promotions de diplômés. 
Cette soirée fut un bon moyen 
pour les étudiants d’échanger 
avec des anciens du Master 224 à 
propos de leur avenir 
professionnel. Merci à la mairie 
du 16e arrondissement pour son 
accueil, aux diplômés des 
anciennes promotions ainsi qu’à 
nos partenaires d’être venus 
pour cette soirée inter-promos. 

Capgemini Consulting Groupe BPCE recrutement PwC Carrières 
France A2 Consulting Crédit Agricole Corporate & Investment Bank 
(Crédit Agricole CIB) WeShareBonds et CM CIC Investissement. 
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https://www.facebook.com/capgemini.consulting/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Groupe.BPCE.recrutement/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pwccarrieresfrance/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pwccarrieresfrance/?fref=mentions
https://www.facebook.com/A2ConsultingParis/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CreditAgricoleCIB/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CreditAgricoleCIB/?fref=mentions
https://www.facebook.com/wesharebonds/?fref=mentions
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Les rencontres du 224 
 

  

BPCE  
 Une dizaine de professionnels de BPCE 
sont venus présenter les différentes activités du 
groupe lors de deux petits déjeuners. Les 
étudiants ont pu en savoir un peu plus sur les 
métiers du financement de projets, du coverage 
ainsi que de l’inspection générale.  

Ardian 
 La fonds a invité les étudiants du 
Master 224 et du Master 225 lors d’un 
cocktail qui s’est tenu dans ses locaux, place 
Vendôme. Les différents collaborateurs ont 
présenté leurs métiers et les opportunités 
de stage au sein de la société.  

 

The Family 
 Les étudiants du master ont eu le privilège 
d’être reçus dans les locaux de TheFamily, une 
plateforme qui réunit les entrepreneurs à travers 
l’Europe. Une occasion pour eux de présenter leurs 
activités et notamment leur accompagnement des 
start ups, telles que YouShould, Nestor, Captain 
Train ou Heetch.   
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https://www.facebook.com/Welcome2TheFamily/?fref=mentions
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CM-CIC Investissement 
 Cédric Vojetta, manager M&A, 
Michael Chicheportiche, directeur M&A et 
Thierry Martin directeur de participation 
de CM CIC-Investissement, partenaire du 
Master ont présenté le secteur du M&A et 
du Conseil en Investissement ainsi que les 
opportunités au sein de leur société aux 
étudiants lors d’un petit déjeuner. 

 

WeShareBonds 
 Les étudiants du master ont pu en 
apprendre un peu plus sur le financement 
participatif (crowdlending) lors d’un cocktail 
d a n s l e s l o c a u x d e l e u r p a r t e n a i r e s , 
WeShareBonds.  

       Goldman Sachs 
 Dernière rencontre de l'année, en 
France, avec Alain Durré, le chief 
economist de Goldman Sachs à Paris et 
ancien de la BCE, où il officiait en tant que 
premier économiste au sein de la division 
stratégie monétaire. En plus d'avoir discuté 
des enjeux économiques majeurs de 2017, il 
a expliqué son rôle au sein de la banque 
d'investissement mais également, a donné 
son avis sur les nouvelles problématiques 
autour du secteur financier. 
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Le séminaire financier à Séoul  
Lors de ce séminaire qui a duré une dizaine de jours, les étudiants ont pu 
rencontrer plusieurs entreprises financières de la capitale mais également 
découvrir la culture sud-coréenne.  
 

 

Crédit Agricole CIB 
 Lors de son séminaire 
financier à Séoul, le Master 224 a 
eu l’immense plaisir d’être reçu 
au sein des équipes sud-coréenne 
de son partenaire, Crédit Agricole 
Corporate & Investment Bank. 
Plusieurs intervenants français et 
sud-coréens ont parlé de leur 
expérience au sein d’une banque 
française en Corée du Sud mais 
également des avantages et 
i n c o n v é n i e n t s s u r l e u r s 
différentes activités de banque 
d’investissement 
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Macoll 
 La société de conseil en communication sud coréenne, Macoll, a présenté la croissance 
économique du pays sur les 50 dernières années, de l'impact des chaebols dans leur société et de 
la situation politique actuelle de la Corée du Sud. Ce rendez-vous a permis aux étudiants de saisir 
les nouveaux enjeux économiques du pays.  

Korean Asset Management Company 
 Pour son dernier rendez-vous sud-coréen, le master 224 s’est rendu dans la société d’Assez 
Management Korean Asset Management Company, KAMCO, situé dans le quartier de Gangnam. 
Après une présentation de la société d’investissement dans les non performing loans des 
banques, le rendez-vous s’est conclu par une séance de questions/réponses très instructive.  
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https://www.facebook.com/pages/Korean-Asset-Management-Company/617429645080637?fref=mentions
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Autres évènements du Master 

House of Finance - Conférence inaugurale du 224 

Mardi 7 mars a eu lieu la conférence inaugurale de la House of Finance 2017, co-organisée par les 
Masters 224 et 104. Le thème était : « L'avenir de la finance européenne dans un monde post-
B r e x i t - P a r i s p e u t - e l l e 
remplacer Londres ? ».  
Merci à Nicolas Baverez, 
essayiste et avocat d’avoir 
prononcé cette conférence ainsi 
qu'à Michel Pebereau, 
président d’honneur de BNP 
Paribas qui a présidé la table 
ronde. Nous remercions 
également Alain Clot, président 
de France Fintechs, Jimmy 
Zou, associé chez PwC, Alain 
Pithon, secrétaire générale de 
Paris Europlace et Olivier 
Davanne, professeur à 
l'Université Paris-Dauphine, 
ancien de Goldman Sachs et 
des cabinets ministériels d’être 
intervenus lors de la table 
ronde. Enfin, merci à Charles Fleming, associé chez HAVAS, ancien-correspondant du Wall Street 
Journal à Paris et enseignant au sein de notre master d’avoir animé le débat.  

1ère rencontre avec la promo 2018 
Jeudi 22 juin a eu lieu la réunion de pré-rentrée de la promotion 2018, l’occasion pour les 36e et 
37e de se rencontrer et d’échanger sur cette dernière année d’étude. 
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Stages, CDD et CDI de la promo 2017 
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Sabrine	A*ou Corporate	Acquisi3on	Finance Crédit	Agricole	CIB	 Stage

Marie-Astrid	Bainier
Restructuring	interne	et	
rétablissement	bancaire BPCE

Stage	

Salah	BenKacem Venture	Analyst OneRag3me-	Barcelone Stage

Hugo	Blanc Assistant	Gérant	Mul3Ges3on Pla3nium	Ges3on Stage

Mélanie	Boucheix Ges3on	Privée Lazard Stage

Sofia	Chung
Structured	Finance	-	Avia3on	&	

Rail Crédit	Agricole	CIB Stage

Teo	Cornede Leveraged	Finance	/	LBO ING Stage

	Jérémy	Costa Inspec3on	Générale BPCE CDI

Jérôme	Da	Silva Analyste	Private	Equity
CM-CIC	Inves3ssement	

SCR Stage	

Clément	De	Sainte	
Croix

Financements	de	Projets	-	
Metals	&	Mining BNP	Paribas Stage

Risleine	El	Adli Valua3on	&	Business	Modelling Eight	Advisory Stage

Trevor	Flad Communica3on	financière Société	Générale Stage

Dorothée	Germain Controle	Financier Valeo	-	Shanghai Stage

Valen3n	Goursaud Inspec3on	Générale Société	Générale CDI

Paul	Gregori Analyste	Private	Equity Meeschaert Stage

Aurore	How-Choong Asset	Management	Immobilier
Caisse	des	dépôts	et	

consigna3ons CDD

Alizée	Huguet Product	Specialist	sur	indices Société	Générale	CIB Stage

Mélanie	Khéav
Chargée	d'Inves3ssement	Mid	

&	Large	Cap BPI	France	Inves3ssement Stage

Davia	Labegorre Inspec3on	Générale Na3xis CDI

	Grégoire		
Lanteri Rela3ons	emprunteurs Lendix Stage

Mélissa	Nathan Financements	structurés	-	TMT Crédit	Agricole	CIB	 Stage

Alexandra	Olio Financial	Analyst Lendix Stage

Manon	Pasquelin Ges3on	sous	mandat Barclays Stage

Clémence	Sabrier Inspec3on	Générale Credit	du	Nord Stage

Noémie	Sadi Project	Finance	-	Infrastructure Crédit	Agricole	CIB Stage

Anaëlle	Stama3ou	 Assistant	Gérant	Mul3Ges3on Edmond	de	Rothschild Stage

Lisa	Sok Financial	Analyst Proparco Stage

Victor	Tanguy
Assistant	Analyst	U3li3es	-	

Credit	Research Crédit	Agricole	CIB Stage

Claire	Thomas Loan	Origina3on Crédit	Agricole	CIB Stage

Gaspard	Vienne
Assistant	Sales	produits	

structurés Crédit	Agricole	CIB Stage
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https://www.facebook.com/Master224BanqueFinance/
https://www.facebook.com/Master224BanqueFinance/

