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Paris, le 12 décembre 2017 

 
 
 
 
Objet : Lettre de recommandation pour M. Idir  AIT MOUSSA 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
J’ai eu l’honneur de connaitre Idir lors des enseignements que j’ai effectués cette année dans le cadre du 

Master II Finance d’Entreprise et Pratique des Marchés Financiers de l’IEP Strasbourg.  Je suis également 

Partner, gérant de fonds de capital investissement et responsable du Portfolio Management, chez Amundi 

Private Equity Funds.  

Je souhaiterais, par la présente, vous recommander très vivement la candidature de M. Idir AIT MOUSSA, 

tant au regard de ces aptitudes intellectuelles, que de ses qualités humaines. 

En effet, j’ai pu constater qu’Idir avait une excellence connaissance des techniques et instruments 

d’ingénierie financière et de corporate finance. Il a fait preuve, notamment,  d’une aisance et d’une 

rigueur remarquables dans les travaux de modélisation financière qui lui ont été présentés. 

J’ai également apprécié ses qualités humaines (qualité d’écoute, réactivité, disponibilité) et son état 

d’esprit toujours très positif.  

Autant d’éléments qui me conduisent à penser qu’Idir serait un excellent candidat stagiaire au sein d’une 

structure de conseil en fusions&acquisitions, de private equity, de financement d’acquisition ou d’audit, 

pour laquelle il me parait très motivé. 

En restant à votre disposition pour des informations complémentaires sur Monsieur Idir AIT MOUSSA, je 

vous prie d’ agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

    Amar Douhane, partner  
   amar.douhane@amundi.com   
    06 72 82 48 96 
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Idir Ait Moussa 
23 ans 
8 Avenue du Général de Gaulle 
67000 Strasbourg 
idir.am@outlook.fr 
06.02.67.46.55 
Permis B 
Nationalité Française 
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/idir-aït-moussa/  
    
   Formation 
2017 – 2018 Master 2 Finance d’Entreprise et Pratique des Marchés Financiers à 

Sciences Po Strasbourg 
 
2016 – 2017 Master 1 Finance d’Entreprise et Pratique des Marchés Financiers à 

l’Université de Strasbourg, mention Bien, Major de promotion 
 
2013 – 2016  Licence Droit, Economie, Gestion, mention Economie Gstion parcours 

gestion à l’Université de Strasbourg, mention Bien 
 
2013 – 2015 DEUG Droit, Economie, Gestion, mention économie gestion à 

l’Université de Strasbourg, mention Bien 
 
2012 – 2013 Licence Droit, Economie, Gestion, mention Administration 

Economique et Sociale à l’Université de Strasbourg 
 
2011 – 2012 Baccalauréat Economique et Social option Anglais Littéraire, mention 

Assez Bien, Lycée Camille Sée Colmar 
 
  Langue et Informatique 

Langue :  
Anglais, niveau courant 
Allemand, niveau scolaire 
Informatique :  
Word, Excel, Powerpoint  
Titulaire du certificat informatique et internet C2I 
Modélisation Financière sur Excel et VBA 

 
   Expérience professionnelle    
Juillet/Août 2015  Stage de deux mois à Cora Colmar Houssen (68125). 
Juillet/Août 2016 Employé commercial au rayon papeterie, en charge du rangement du 
   rayon, de l’implantation des nouveaux produits, de l’impression et de la 
   mise en place des cimaises (étiquette de prix) et également du conseil et 
   de l’aide aux clients. 
 
   Centres d’intérêts 
2008 – 2010  joueur au SR Kaysesberg (football) 
2010 – 2011  joueur à l’AS Wintzenheim (football) 
   Sport : Football 
   Cinéma 


