
 

Résumé de la conférence Alumn’eye  



Alumn’EYE 

Alumn’Eye c’est :  

Une préparation aux entretiens et un réseau d’anciens pour les métiers de la Finance et du conseil en 

Stratégie. 

Des partenariats avec : l’ESSEC, EM Lyon et Dauphine 

Un réseau international : Paris/Londres/NY 

Une page Facebook avec actualité financière nécessaire pour les entretiens 

Un Blog avec des articles sur les métiers et les entretiens en Finance 

Une forum avec des comptes rendus d’entretiens par métier et par banque 

Des afterworks à Paris et Londres 

Prochain séminaire Offcycle : 8/12/2013 à Paris 

 

Le Recrutement pour les métiers de la Finance : 

Les métiers : 

Sales & Trading : Vente, structuration de produits financiers .Selon les produits financier il faut un 

background considérable en Math. 

Risk Management : en Corporate  (Analyse de Crédit ou de contrepartie, il s’agit de faire de la  Due 

Diligence et faire de la notation interne) ou en Market où ça recrute beaucoup en ce moment. 

Asset Management : L’investissement institutionnel, les clients sont des fonds de pension, 

d’assurances ou des fonds de placement collectif.  

Private Weatlh Management : Gestion de fortunes. Le métier nécessite un très gros relationnel et 

pour évoluer sur le long terme il faut avoir un certain nombre de relations 

Equity Research : Publier des notes de recherches sur des stocks, des actions, … 

Il s’agit de prédire le futur sans le connaitre. 

Investment Banking : 4 métiers : 

-M&A (Mergers & Acquisitions): Valorisation d’entreprise pour aider à vendre, acheter ou fusion une 

entreprise au meilleur prix selon la valeur stratégique ou financière de l’entreprise.  

-ECM (Equity Capital Markets) : Financement en fonds propres des entreprises via le marché (IPO, 

augmentation de capital, émission d’obligations convertibles) 

-DCM (Debt Capital Marktets) : Financement par émission de d’obligations 

-Stuctured Finance et Leveraged Finance: Financement de projets d’investissements (infrastructures, 

export…) et Financement par émission de dette bancaire et mezzanine (type LBO par exemple) 

Les recruteurs qu’on oublie souvent :  

 

Les Brokers/Courtiers : Un métier nécessitant que du relationnel et être bon au téléphone 

Trading House : Maison de trading de matières premières et équipes dans les gros groupes. 

Transaction Services (TS) : Big 4 + Mazars + Accuracy : Audit d’Acquisition ou de Cession 

Fonds de Private Equity : Métiers d’investissement en achetant des boites privés ou en décotant 

l’entreprise. Impossible de rejoindre en Junior, mais possible de faire en stage. Parcours nécessaire 

par la suite: M&A voir Leveraged Finance 



Candidater: 

4 programmes: 

Les Spring Weeks: Pour les 1A ou 2A, une ou 2 semaines de découvertes afin de se faire connaitre 

aux opérationnels. Si on est bon pendant le Spring on est fast track pour le Summer. 

Les Offcycle: Un stage de 6 mois ou plus au sein d’une équipe. Permet l’accès en Summer.  

Tu seras jugé sur la technique et nos compétences. 

Les Summer Internships: Un stage de 10 à 12 semaines durant l’été avec une rotation dans différents 

équipes. Il faut avoir déjà une bonne première expérience . Le Summer est idéal en fin d’année de 

césure. Si tu es en dernière année il faut ajouter +1 à ta date de diplôme afin de passer l’étape en 

Ligne. Tu seras jugé sur ta capacité de networking et si tu es smart ou pas car il n’y a pas assez de 

temps de voir les compétences. 70% des stagiaires en Summer ont une proposition d’embauche à la 

fin. 

Les Graduate Programs: Le programme d’insertion suivi par un CDI, Il y a peu de Graduates car les 

propositions d’embauche passent beaucoup par les Summer.  

 

Le calendrier est la base pour les candidatures, et la date de candidature est importante.  

Quand: Les premiers, il y a un système de « premier arrivé, premier servi »  

Pour les Spring Weeks : octobre 

Pour les Offcycle : 6 mois avant jusqu’à  quelques semaines avant le début 

Pour les Graduate Programs : septembre 

Pour les Summer Internships: août - septembre  

Où : La 1ère étape est en ligne 

Comment trouver les Offres: Sur internet, sur l’Intranet des différentes écoles et à travers son réseau 

pour les offres non postées 

 

Les questions en entretien:  

4 Catégories:  

Fit: questions Bullshit: “Tell me about a time you took a leadership role in a team/ you had to 

convince people and make them change their mind/ … “ 

Pour y répondre il y a la méthode STAR (Situation/Task/Action/Result). Je décrit la situation, le 

challenge, comment j’ai résolu le problème et le résultat. Il est important de chiffrer le plus possible.  

Actualité financière : Toutes les transactions en finance d’entreprise (pour les entretien finance 

d’entreprise). Toutes les annonces de la FED et de la BCE, les Abenomics, les marchés émergents, le 

tapering de QE (quantitative easing), les politiques monétaires etc. 

Où est-ce que je peux suivre tout ça : Suivez le Facebook AlumnEye, Financial Times, The Economist, 

Bloomberg, Wall Street Journal, New York Times, DealBook, Marketwatch 

Technique: “How does a $10 depreciation affects the 3 financial Statements? (Finance d’Entreprise)  

“If you think interest rates will fall, should you buy or sell bonds?” (Finance de Marché) 

Brainteasers: énigmes très courtes 

 

 


