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L’Edito du  Bureau 
Chers partenaires, chers professeurs, chers anciens,  
La promotion 2018 du master 224 est ravie de vous communiquer cette newsletter, venant 
clôturer le premier semestre.  

Notre promotion s'est rapidement soudée autour des activités du master et de son association. 
C’est notamment à travers le séminaire financier à Londres, les rencontres avec des 
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professionnels et les afterworks interpromotions que le master 224 permet à ses étudiants de 
mieux appréhender les différents métiers de la finance. 

Nous souhaitons remercier chaleureusement la promotion de l'année dernière de s'être investie 
afin de nous passer au mieux le flambeau. C’est donc motivés et plein d’enthousiasme que nous 
avons démarré cette année, forts du soutient de nos enseignants et de partenaires convaincus du 
sérieux de nos projets.  

            
           Le Bureau. 

Élection du nouveau bureau 

Les élections du nouveau bureau de l’association du Master et ainsi que des nouveaux pôles se 
sont déroulées le 21 septembre dernier. L’association du Master 224 se décompose en 6 pôles : le 
Bureau, Entreprises, Séminaire, Alumni, Communication et Évènements. 
L’association du 224 a plusieurs objectifs : 

• 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 

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

• 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 2016 avant la rentrée 

Pour remplir ces missions, l’association peut compter sur l’implication et le dynamisme du 
nouveau bureau, composé de : 
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Séminaire Financier : London Banking Tour 

Cette année, le London Banking Tour du Master 224 s’est déroulé du lundi 23 au vendredi 27 
octobre. Cette semaine de séminaire a donné lieu à de nombreuses rencontres avec des 
professionnels de divers secteurs de la finance : Asset Management, Private Equity, BFI, Conseil,  
Fintech etc. Chacun de ces rendez-vous nous a permis d’échanger sur le rôle de nos interlocuteurs 
au sein de leur organisation,  mais aussi sur les enjeux et perspectives de leurs métiers, y compris 
au regard du Brexit.  

Finalement, notre séjour fût également l’occasion d’organiser un afterwork Alumni afin de 
rencontrer les anciens étudiants du master établis à Londres aujourd’hui. Le Master 224 tient 
également à remercier les anciens du Master venus échanger sur leurs expériences respectives au 
cours de la conviviale soirée Alumni, en présence du Directeur du Master, Hervé Alexandre. 

 
GreySpark Partners 
Nous avons eu la chance de rencontrer GreySpark 
Partners lors du premier jour du London Banking 
Tour. Au cours de cette présentation nous avons 
pu en apprendre davantage sur l’industrie des 
marchés de capitaux grâce à Russel J. Dinnage 
«  Head  » de la division «  Capital Markets 
Intelligence  ». La rencontre s’est terminée avec 
l’intervention de William Benattar venu nous 
présenter ses activités en tant que responsable de 
la division FinTech et le marché des FinTechs 
dans une plus large mesure.  

Clearwater International 
Au cours de notre réunion chez Clearwater International, nous avons eu la chance d’échanger 
avec Wesley Fell-Smith, Guillaume Arnaldez et Finn O’Diriscoll opérationnels de cette boutique 
de fusions-acquisition internationale. Cette enrichissante rencontre nous a permis de découvrir le 
métier de M&A expliqué par des professionnels expérimentés, les différences que possèdent les 
boutiques anglaises par rapport aux boutiques parisiennes ainsi que les effets attendus du Brexit 
sur les consolidations de différents marchés qu’elles soient Cross-Border ou anglaises. 

Ardian 
Nous avons eu le plaisir de rencontrer Bertrand Chevalier, ancien dauphinois et Director, ainsi 
que Matthieu Teyssier, Senior Investment Manager, tous deux membres de l’équipe Fonds de 
Fonds chez Ardian. Après une présentation très complète de la société de Private Equity et de ses 
activités, le groupe a pu échanger sur les spécificités du métier de Fonds et Fonds ainsi que sur les 
perspectives d’évolution au sein d’Ardian. 
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PricewaterhouseCoopers 
Grâce à Camille Anderson, ancienne 
Dauphinoise, la moitié de la promotion a eu le 
privilège de rencontrer et d’échanger avec une 
dizaine d’intervenants spécialisés dans les 
domaines de l’audit et du conseil chez PwC. 
Cet échange nous a permis de mieux 
appréhender la diversité des métiers et 
activités au sein du cabinet et de mieux en 
appréhender les enjeux.  

 

Oliver Wyman 
Les étudiants du 224 se sont rendus à Baker 
Street, dans les locaux d’Oliver Wyman, cabinet 
de conseil au rayonnement international. Après 
avoir présenté les activités du groupe et détaillé 
certaines missions qui les avaient marqués, les 
intervenants, composés majoritairement de 
jeunes diplômés français expatriés, ont exposé les 
process de recrutement du cabinet ainsi que les 
progressions envisageables en interne. 

 

BlackRock 
Stéphane Tetot, ancien étudiant du master 
224, et Sandra Baruh nous ont reçus dans les 
locaux de Blackrock pour nous présenter 
l'activité infrastructure. Nous avons pu 
échanger sur leurs parcours ainsi que sur des 
sujets d'actualités, notamment l'impact du 
Brexit sur le secteur financier. 
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Les Petits Déjeuners du 224 
Les Petits Déjeuners sont devenus un élément phare de la vie du Master 224. A l’occasion de ces 
derniers, des professionnels sont invités à partager leur expérience et échanger avec les étudiants. 
Ce sont de véritables opportunités pour découvrir de nouveaux métiers et mieux appréhender le 
monde professionnel.  

 
Capgemini Consulting - Finance, 
Risk & Compliance 
Les étudiants du 224 ont eu le plaisir de 
rencontrer Menelle Hamrouni et Baptiste 
Smagghe de Capgemini Consulting, partenaire du 
Master, autour d’un petit-déjeuner. Après avoir 
détaillé les différentes expertises du cabinet et le 
rôle de l’équipe Finance, Risk & Compliance en 
particulier, ils nous ont également présenté le 
processus de recrutement et d’intégration au sein 
de la société. 

Vertuo Conseil - Consultant  
Les étudiants du Master 224 ont eu la chance 
de recevoir autour d’un petit déjeuner Céline 
L a n t e z , m a n a g e r , M o u n a B o u g o s s i , 
consultante senior et Audrey Delouche 
Doumbia, consultante junior au sein de Vertuo 
Conseil. Après avoir présenté le cabinet et ses 
opportunités, les étudiants ont pu échanger sur 
le métier de consultant et ses enjeux.  

 

Fundshop - FinTech 
Nous avons eu le plaisir de recevoir autour d’un 
petit déjeuner Léonard de Tilly, fondateur et CEO 
de Fundshop. Après être revenu sur son parcours 
il nous a ensuite présenté cette FinTech qui a 
vocation de rendre accessible à tous la gestion de 
patrimoine. En effet, Fundshop permet de 
réaliser, sans aucune intervention humaine, des 
allocations de portefeuille de contrat d'assurance-
vie. Dans un second temps Kéven le Moing, chef 
de projet, nous a fait une démonstration de 
l'utilisation de l'outil qui repose sur des 
algorithmes robustes.  
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Crédit Agricole CIB - M&A & DCM 
Pour clôturer la saison des petit-déjeuners du 
Master 224, nous recevions au PULV notre 
partenaire Crédit Agricole CIB. Après une 
présentation du groupe et des process de 
recrutements par Mathilde Lamandé, RH chez 
CACIB, Clémence Berroeta nous a présenté le 
métier de Debt Capital Market (DCM). La 
rencontre s’est achevée avec Thibaut Verdier 
venu nous parler du métier de m&a au sein de 
chez CACIB.  

Les autres évènements du Master 224 

Bank of America Merrill Lynch  
 
Grâce à Jean-Baptiste Rolland, ancien du 
master et aujourd’hui en Equity Research chez 
Bank of America Merrill Lynch, un petit 
groupe d’étudiants a eu la chance de participer 
à un évènement de recrutement chez BoA-ML. 
Après une présentation des différentes lignes 
de métiers par des intervenants juniors, la 
soirée s’est poursuivie par un «  Cocktail 
Networking ». 

Conférence : vers la fin du cash ? 
Les étudiants ont assisté à la conférence « Vers la fin du cash ? » à Dauphine. La 1ère table ronde 
présidée par Hervé Alexandre, Directeur du master, avait pour objectif de dresser le panorama 
actuel des nouveaux acteurs du secteur du paiement. À ce titre, Hugues Le Bret de Compte Nickel, 
Jean-Bernard Mateu d’Orange Banque, David Bounie de Télécom ParisTech et Cyrille Chiche de 
Lydia sont intervenus. La seconde table ronde était composée de Bruno Dalles de Tracfin, Gilles 
Vaysset de la Banque de France, Cathie Rosalie Joly de Bird & Bird et Didier Brune de la Banque 
Postale qui ont tout à tour débattu sur les enjeux actuels et futurs de la réglementation en matière 
de paiement.  
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Cocktail Eight Advisory  
Le 15 novembre, nous avons été accueillis lors de 
son désormais traditionnel cocktail par le cabinet 
de conseil 8Advisory. Katia Wagner, Associée en 
Transaction Services, a débuté cette rencontre 
par une présentation de l’organisation, des 
métiers et de l’esprit du cabinet qui compte de 
nombreux anciens dauphinois. Manager et ancien 
du 224, Guillaume Delorme a ensuite détaillé les 
spécificités du métier de Restructuration. Pour 
finir, Myriam Messadi et Marianne Fidel, deux 
anciennes du 224 diplômées en 2015 ont 
également pu nous parler de leurs rôles 
d’analystes au sein, respectivement, des équipes 
Restructuration et Evaluation.
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Évènements à venir: 
10 au 15 Janvier 2018 : Séjour au ski 

Dans le cadre du Master les étudiants auront la chance de partir au ski pendant 5 jours.  

31 Janvier 2018 : Cocktail avec Aurexia 

Présentation du métier de conseil en Banque-Finance. 

1er Février 2018 : Les Caves du 224 

Les étudiants du Master organiseront les fameuses Caves du Master dans le but de réunir des 
professionnels de la finance, autour d’une dégustation de vin. 

16 Février 2018 : Journée des masters (M1 et M2) 

Les étudiants du Master 224 seront présents pour vous présenter leur formation et répondre à 
vos questions. 


