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L’Edito du  Bureau 
L’année 2018 a démarré sur les chapeaux de roue avec, au mois de janvier, un voyage de 5 jours 
dans la station de ski des Orres en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce fut l’occasion pour nous 
de se retrouver et de continuer de nouer des liens après une fin de semestre dense. 
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Les petits déjeuners du 224 ont toujours rencontré un vif succès auprès des entreprises. Nous 
avons organisé une vingtaine de rencontres cette année. Cela nous a permis de découvrir ou de 
mieux approfondir nos connaissances sur l’ensemble des métiers de la finance. 

Au mois de mars se sont déroulées les traditionnelles « Caves du Master 224 », moment 
d’échange informel très apprécié. Nos invités étaient : Aurexia Consulting, CACIB, PwC, CM-CIC 
et Fundshop. 

Enfin, pour clore cette année riche en évènements et fidèle aux traditions, nous avons choisi de 
partir à Singapour. Plusieurs rendez-vous ont été pris avec des institutions financières ainsi 
qu’avec des fintechs dans cette cité-état, classée troisième place financière la plus performante au 
monde. 

Alors que nous commençons nos stages de fin d’études et à quitter l’Université, nous nous 
rendons compte qu’une page commence à se tourner en attendant la dernière newsletter du mois 
de septembre. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
           Le Bureau. 

Les caves du 224 

Chaque année le Master 224 organise sa désormais traditionnelle soirée « Les Caves » afin de 
rencontrer et remercier l’ensemble de ses partenaires autour d’une dégustation de vin. Cette 
année les Caves du 224 se sont déroulées le Jeudi 8 mars à l’hôtel de l’Université. Ce fut pour les 
étudiants l’occasion d’échanger avec les nombreux professionnels sur le monde de la banque et de 
la finance dans une plus large mesure et d’ainsi découvrir les différentes opportunités offertes par 
nos partenaires. Nous tenions à remercier l’ensemble des professionnels présents ainsi que nos 
prestataires Messieurs Paul Junet et Guillaume Jacky qui ont permis de faire de cet événement un 
véritable succès! 
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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.  

CM-CIC Investissement - 
Private Equity 
Lors du petit déjeuner de ce matin, les 
étudiants du Master 224 ont eu le plaisir de 
rencontrer Caroline Giral et Nicolas 
Martineau venus leur présenter le métier de 
Private Equity dans le cadre du partenariat 
entre CM-CIC Investissement et le Master.  

 

Aurexia Consulting 
Les étudiants du Master 224 ont eu la 
chance de rencontrer le cabinet de conseil 
Aurexia Consulting dans leurs locaux. Ce 
fut l’occasion pour les étudiants d'échanger 
avec les équipes du cabinet et d’effectuer 
différents pitchs sur les thèmes des fintechs 
et de l'utilisation de l'intelligence artificielle 
par les banques. 

 

Associés en finance  
Les étudiants du master ont eu le plaisir de 
rencontrer Mathilde de Montigny et Pierre 
Charmion, tous deux managers chez 
Associes en Finance, autour d’un petit-
déjeuner dans leurs locaux. Les étudiants 
ont pu en apprendre davantage sur les 
activités d’Associés en finance, entreprise 
spécialisée notamment dans l’évaluation 
financière, les expertises indépendantes ou 
encore l’analyse fondamentale. 
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INCO 
Le Master 224 a eu le plaisir d'accueillir 
Jean-Michel Lecuyer de INCO, qui investit 
exclusivement dans les entreprises à fort 
impact social et environnemental. Les 
étudiants ont pu discuter du rôle 
socialement responsable que peut jouer le 
Private Equity et découvrir les initiatives 
concrètes qui ont été ainsi financées. 

 

PriceWaterhouseCoopers 
Dans le cadre de notre partenariat avec 
PwC les étudiants du Master 224 ont eu la 
chance de recevoir et rencontrer Céline 
Guetta, Adrien Saguet Millerand et 
Emmanuel Pierre. Cet échange a été 
l’occasion pour les étudiants d’en apprendre 
davantage sur le groupe PwC dans son 
ensemble mais également d’avoir une 
meilleure vision des opportunités offertes. 
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Les autres évènements du Master 224 
Cérémonie de remise de Diplômes 

Vendredi 26 janvier a eu lieu la cérémonie de remise de diplômes des promotions 2017 des 
Masters finance de l’Université Paris-Dauphine. Un grand bravo à l’ensemble de la promotion 
2017 du Master 224, nous vous souhaitons beaucoup de réussite pour la suite!  

Conférence du Master 224 

Le 15 mars 2018 avait lieu la conférence annuelle du Master 224, en partenariat avec la Chaire 
Gouvernance et Régulation, organisée dans le cadre des House of Finance Days. Cette année le 
thème abordé était celui du financement de la transition énergétique. Au cours de cette 
présentation des intervenants exceptionnels ont pu débattre et s’exprimer sur ce sujet d’actualité.  
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Réunion d’information du master 224 
Le 15 février 2018 avait lieu la réunion de présentation du Master 224. L’occasion pour les futurs 
étudiants de M2 d’en apprendre davantage sur le master, la formation dispensée, la vision de Mr 
Alexandre et les débouchés qu’offrent le master 224. Les participants ont pu également avoir les 
témoignages de certains étudiants de la promotion actuelle et d’échanger avec eux après la 
présentation. Merci à tous d’être venus et nous espérons vous voir à la rentrée! 

Vente de gâteaux 
Du 12 au 16 février 2018 les étudiants du master 224 ont organisé une vente de gâteaux destinée à 
financer l’association du master dont notamment le séminaire financier qui se déroulera cette 
année à Singapour. Véritable succès pour les étudiants qui ont tous mis la main à la pâte pour 
l’occasion! 
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Le Forum des Masters 
Le 16 février 2018 avait lieu l’annuel forum des masters à l’Université Paris Dauphine. Les élèves 
du 224, ainsi que le directeur du master Mr Hervé Alexandre, étaient présents afin de représenter 
le master et présenter la formation. Nombreux étudiants se sont pressés au stand afin d’obtenir 
les réponses à leurs questions et de discuter avec des étudiants du Master.
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Évènements à venir: 
Séminaire financier à Singapour 

Les étudiants du Master 224 partiront à la rencontre de banques et entreprises à Singapour 
dans le cadre de l’annuel séminaire financier. 

Réunion de rentrée de la nouvelle promotion 

La nouvelle promotion rencontrera Mr Hervé Alexandre, directeur du master, ainsi que 
certains élèves de la promotion actuelle. 

Week-end d’intégration 

Un week-end permettant aux étudiants de la nouvelle promotion de se rencontrer mais 
également d’échanger avec les anciens étudiants. 


