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    Vous  êtes une entre-
prise ou une école et vous
souhaitez apparaître 
dans ce guide? 

Contactez-nous par télé-
phone au 01 85 08 35 38 
ou par mail : commercial@-

carrevolutis.com

Directeur de la publication
Sébastien Guichard

Directeur Commercial
Alexandre Branche

Utilisation des QR Codes
Durant votre lecture, vous allez voir apparaître sur certaines pages des codes 
barres de forme carrée. Ils vous permettent de vous connecter directement sur 
une page internet liée à la page. Afin de pouvoir les utiliser, vous devez 
télécharger une application sur vote smartphone. Nous vous conseillons les 
applications «Flashcode» ou «Scan».

Dogfinance, première communauté financière de 
France

Fondé en janvier 2010 avec pour objectif d’améliorer le recrutement en banque, assu-
rance, finance et IT finance, Dogfinance.com, en perpétuelle évolution, est aujourd'hui  
le premier réseau social professionnel spécialisé dans ce cœur de métier, avec plus de 
500 000 profils enregistrés et 35 000 offres d’emploi / stage par an.

Pour cette édition 2018, l’objectif du guide du jeune financier reste le même : per-
mettre aux jeunes, qui souhaitent évoluer dans la finance, de mieux appréhender les 
différents métiers, de se familiariser avec les entreprises qui recrutent et d'en savoir 
plus sur les formations complémentaires accessibles.

Pour cette 6ème édition, nous vous proposons toujours plus d’entreprises qui re-
crutent, ainsi que de nombreuses formations permettant de vous spécialiser en fi-
nance. Vous y trouverez également des conseils pour optimiser votre profil Dogfi-
nance, des astuces CV et lettre de motivation et des suggestions de spécialisations en 
finance (stage, alternance, master...). Découvrez également nos soirées de recrute-
ment Dogfinance Connect Etudiants des Grandes Ecoles (P.16) !

Nous vous invitons également à renseigner votre profil ou à le mettre à jour sur Dog-
finance.com, soyez visible sur notre plateforme et faites-vous chasser par nos 15 000 
recruteurs ! 

Bonne lecture.

Alexandre Branche et Sébastien Guichard, Co-fondateurs
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Boostez votre carrière professionnelle grâce à 
Dogfinance
La platerforme vous offre bien plus que les options d’un simple jobboard ainsi que  
tous les avantages d’un réseau social à forte valeur ajoutée. 

En 2017, le site a vu toute son interface changer pour une 
meilleure ergonomie. Force de sa diversité d’offres 
d’emploi et de stages chaque année, Dogfinance a fait 
peau neuve pour proposer à ses utilisateurs une 
plateforme toujours plus performante situant le digital au 
coeur du réseau. 

Accèdez aux 35 000 opportunités en finance 

RemplissezRemplissez votre profil à 100%, téléchargez votre CV 
(word ou PDF) sur le site et postulez simplement et 
rapidement aux offres qui vous intéressent. N’oubliez pas 
de fréquemment mettre à jour vos informations car votre 
profil est un lien direct, et une première approche, avec les 
recruteurs à ne pas négliger.  

Personnalisez votre espace emploi 

N’hésitezN’hésitez pas à configurer vos alertes via votre espace 
emploi afin de recevoir des mails personnalisés en 
adéquation avec vos recherches.

Augmentez votre e-présence professionnelle 

SoyezSoyez rigoureux sur les réseaux sociaux professionnels, 
des gestes et astuces simples permettent d’ajouter un vrai 
plus à votre profil. Les recherches des recruteurs se font 
énormément par mots-clefs. Mettre les bons mots pour 
définir votre expertise, mettre une ou plusieurs 
appellations pour votre titre de poste sur votre profil peut 
vous permettre d’être mieux référencé en cas de 
rechercherecherche de compétences similaires aux vôtres, par le 
recruteur. Sortez du lot !

Networkez et parlez métier !

Vous avez à votre disposition plus de 500 000 membres 
exerçant dans le même domaine que vous, pourquoi ne 
pas en profiter ? La section «métiers» vous permettra 
d’échanger avec les profils professionnels similaires au 
votre et d’avoir accès à du contenu personnalisé et 
spécialisé.
N’hésitezN’hésitez pas à échanger avec les membres de 
Dogfinance et à vous créer ainsi un cercle de relations, un 
réseau, via l’ajout de relations ou les messages privés. 
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Et faites vous recruter !
Grâce à votre profil, soyez visible auprès des 15 000 recruteurs présents sur 
Dogfinance. com. Nos évenements de recrutement vous permettront a coup sûr 
de décrocher le job idéal. 

Suivez les actualités des différents recruteurs et des 
écoles

A travers les nombreuses pages entreprises suivez les 
dernières actualités, les tendances recrutement et 
retrouvez toutes les offres ainsi que les evenements 
auxquels participent les entreprises qui recrutent le plus. 

DeDe même pour les pages écoles, où vous trouverez en 
ligne les dernières offres de formations, les actualités et 
les évènements auxquelles elles sont présentes. 

Ces pages vous permettront d’en découvrir un peu plus 
sur les entreprises/écoles qui vous intéresse ou qui sont 
suscpetible de vous intéresser et d’interargir directement 
avec les recruteurs présents sur Dogfinance. 

Participez à nos évenements de recrutement  Participez à nos évenements de recrutement  

Nouvelle façon de penser le recrutement, le concept 
Dogfinance Connect est simple : retrouvez les recruteurs 
autour d’un cocktail. Pas de CV ni de lettre de motivation, 
les entreprises ont accès à votre profil Dogfinance en 
ligne. L’occassion rêvée de faire des recontres valorisantes 
pour votre carrière professionnelle. 

VousVous pouvez également participer aux différents chat 
recrutement organisés tout au long de l’année. Les 
opérationnels et Rh sont en présent en ligne et en direct 
pendant 1h pour répondre à vos questions sur un thème 
précis. L’occassion d’en savoir plus sur un poste/une 
formation qui vous intéresse !

Testez vos connaissances 

ProfitesProfites en pour tester votre niveau en culture générale, 
en anglais ou en finance avec nos nombreux QCM. 
Vous pourriez même devenir le grand gagnant du 
Trophée du Meilleur Financier 2018 ? 
Ludiques et instructifs, vous apprendrez forcément de 
nouvelles choses alors n’hésitez pas à pousser votre 
curiosité jusqu’à la rubriques TESTS !
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Le CV, c’est votre passeport...
Le CV comme le trailer d’un film doit donner envie au recruteur de « voir la suite » !

Ce qu’il faut retenir :

• Intégrer sa photo professionnelle au cv afin que le recruteur garde un visuel de votre candidature 
en entretien face à face.
•• Ajouter un  titre pour informer le recruteur du poste pour lequel vous postulez, vos années 
d’expériences pour ce poste, ainsi que votre disponibilité pour celui-ci.
• Dire l’essentiel, ce qui est le plus en rapport avec le poste que vous convoitez.
• Rester concis pour donner envie au recruteur de vous appeler pour un entretien téléphonique
• Faire ressortir vos informations personnelles, celles qui vous démarqueront de la concurrence.

Je me montre

LaLa photo sur votre CV est aujourd’hui 
quasiment obligatoire, beaucoup de 
recruteurs la jugent « rassurante ». A 
compétences, expériences égales un CV 
avec photo sera privilégié. Inutile de 
préciser que ladite photo doit être 
professionnelle et un juste reflet de la 
réalité. réalité. 
En face de votre photo n’oubliez pas de 
renseigner sur votre en-tête vos 
coordonnées (nom, prénom, adresse mail, 
téléphone, votre présence sur les 
différents réseaux sociaux), ainsi le 
recruteur associera directement votre nom 
à votre visage ce qui lui permettra d’y voir 
plusplus clair lors de votre éventuelle 
rencontre. 

Je suis honnête 

Votre CV doit bien entendu être le reflet de 
votre propre parcours.

BienBien que l’honnêteté soit le maitre mot, 
aussi bien sur votre CV que par la suite lors 
de votre entretien, il est possible 
d’embellir la situation.

Un trou dans votre CV ? Meublez-le par 
l’expérience associative ou le projet qui 
vous a tenu occupé durant ce temps.

IlIl est toujours possible de combler ou 
d’arranger une période de réflexion.  

Je n’oublie pas les détails

SouventSouvent oublié, le titre d’un CV est 
pourtant primordial ! Le recruteur, 
extrêmement prisé, doit en un simple coup 
d’œil savoir précisément ce que vous 
cherchez. Le titre est donc l’un des 
meilleurs indicateurs pour ceci. De même 
chaque section (formations, expériences, 
langueslangues etc…) doit être parfaitement 
établie, titrée et segmentée. 

Je pense au design 

LeLe CV est votre première approche vers le 
recruteur, la forme que vous souhaitez lui 
donner est souvent aussi importante que 
le fond. Bien que le design que vous 
choisirez soit important il doit avant tout 
être le plus clair et aéré possible. Des 
détails tels que la police ou les couleurs 
choisieschoisies sont également révélatrices de 
votre personnalité et à ne pas négliger.
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…Et la lettre de motivation, votre bagage
La lettre de motivation, certains peuvent dire « pour quoi faire ? ». Et ils n’ont pas 
complètement tort. La lettre de motivation telle que nous l’avions connue à 
l’époque tend de plus en plus à sa fin. Cependant, elle n’a pas encore dit son 
dernier mot. On ne voyage pas encore sur la route du travail sans ses bagages.

Ce qu’il faut retenir

•• Personnaliser au maximum votre lettre de motivation afin de montrer votre réelle implication et 
votre motivation.
• Ne pas oublier les formes de la lettre : expéditeur, destinataire, objet, formule de politesse.
• Bien distinguer les différentes parties de votre lettre de motivation avec des retours à la ligne et 
des espaces. Il ne faut pas hésiter à l’aérer.
• Rester clair et concis dans votre rédaction pour une meilleure lisibilité de votre lettre de motivation.

Innovez !

NousNous sommes en 2018, le marché de 
l’emploi est aujourd’hui assimilé à une 
arène, il est donc essentiel de vous 
démarquer, dites adieu aux classiques « je 
suis motivé », « je suis dynamique », « je 
suis le meilleur pour… », de même évitez 
les qualificatifs vus et revus tels que 
«« leader », « travailleur acharné », 
« méticuleux », « proactif » etc.

Allez à l’essentiel

Afin de valoriser votre candidature 
privilégiez des mots simples qui captent 
l’attention du recruteur 
OnOn relèvera des mots percutants, 
essentiellement des verbes d’action tels 
que « manager », « animer », « collaborer », 
« organiser », « diriger », « mettre en œuvre 
» etc. Ces mots visant à attirer l’attention du 
recruteur doivent cependant être simples et 
adaptés en fonction du secteur ainsi que 
des compétences de chacun.des compétences de chacun.

Ne tombez pas dans la description

Il est important d’aller bien au-delà de la 
simple description des postes et missions 
exercées, le recruteur attend des preuves, 
des arguments, des résultats chiffrés 
même si cela est possible.

Par exemple, au lieu de se définir comme 
performant un commercial devra avancer le 
chiffre d’affaire atteint sur son dernier 
poste. De même, un chef de projet 
affirmant apprécier le travail en équipe et le 
management devra présenter des projets 
menés à bien afin d’illustrer ses propos.

Travailler son argumentationTravailler son argumentation

IlIl est essentiel pour un candidat de savoir 
justifier et argumenter chacune de ses 
expériences, même dans la plus petite 
expérience (job d’été, aide aux devoirs 
etc…) se trouve une valeur ajoutée. 
Trouver l’argument juste et propice est 
donc essentiel. Bien entendu, il est inutile 
dede s’attarder sur votre CV et votre lettre de 
motivation sur vos samedi soir de 
baby-sitting qui n’intéresseront en rien le 
recruteur, en revanche lors de l’entretien 
vous pouvez valoriser oralement cette 
expérience qui confirmera que vous êtes 
une personne responsable et digne de 
confiance par exemple.confiance par exemple.

   Astuce
Que cela soit pour votre CV ou votre lettre de 
motivation, il est préférable de transformer 
votre document Word en format PDF afin que 
votre structure (espaces, colonnes,..) soit 
automatiquement compatible avec 
l’ordinateur du recruteur.
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De Bac +2 à Bac+5, avec ou sans expérience il faut savoir que les entreprises disposent en interne, 
d’une large palette d’enseignements pour vous former à leur culture, leurs produits et leurs 
services. Même si certains domaines sont bien évidement réservés à des postes et formations très 
précis, il est tout à fait possible d’intégrer le monde de la finance, au sens large, quel que soit son 
niveau d’études.
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La double compétence, une valeur sûre
Pour l’étudiant, la double compétence consiste à se créer, après un cursus de 
base, une aptitude dans un autre domaine, qui complète la formation initiale à la 
suite d’un bac +5. Elle permet une meilleure insertion professionnelle et une 
progression de carrière plus rapide. Plébiscitée par les entreprises, c’est un atout 
important sur un CV. 

Comment s’y prendre ?Comment s’y prendre ?

La plupart des écoles de commerce, des écoles d’ingénieurs ou des écoles spécialisées ont développé 
des formations post-bac +4/+5 qui permettent d’acquérir une double compétence. De même, les 
écoles de commerce et d’ingénieurs se sont-elles associées pour proposer plusieurs programmes 
communs en « management des systèmes d’information ».
Assurez-vousAssurez-vous d’abord que votre parcours reste cohérent face à un recruteur.  Que l’équilibre entre la 
théorie et la pratique, l’intervention des instructeurs et leurs enseignements et les missions réalisées 
pendant les stages, soient respectés.
Enfin, pour choisir sa formation complémentaire, il vaut mieux connaître précisément la profession ou 
le secteur auquel on se destine.

Le double diplôme, pour quoi faire ?

IlIl permet d’associer son parcours de formation avec une 
spécialisation dans un domaine spécifique comme la 
finance ou le marketing par exemple et en l’adaptant à un 
secteur en particulier (le sport, les nouvelles 
technologies, la culture...). Ainsi, il n’est plus rare de voir 
des étudiants ingénieurs-financiers, managers-sciences 
politiques…
LesLes étudiants améliorent ainsi leurs chances de décrocher 
un poste intéressant et mieux rémunéré, cependant il 
faut pour cela que le “second diplôme” soit en cohérence 
avec un projet professionnel. Cette décision peut être 
justifiée si, par exemple, à l’occasion d’un stage, un jeune 
a identifié un domaine précis qu’il aimerait approfondir. 
Dans ce cas, cette formation complémentaire sera 
cohérentecohérente face à un recruteur. Il faut donc réfléchir à son 
projet avant de se lancer dans une nouvelle formation.

Les avantages de la double compétence

À la clé, la double compétence offre des perspectives 
d’évolution nettement plus importantes et un salaire 
supérieur de 10 % aux salaires réservés aux jeunes 
diplômés. Elle favorise un accès plus rapide à des métiers 
regroupant plusieurs disciplines comme par exemple 
ingénieur-manager, juriste-manager, etc.
DeDe plus, il est devenu essentiel que les « scientifiques » 
soient tout à fait au point sur les méthodes commerciales 
et marketing. Et vice-versa. En effet, le profil 
ingénieur-manager est particulièrement reconnu par les 
entreprises qui offrent de belles perspectives de carrière 
à ces diplômés.
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Spécialiser ses études dans la finance
Une fois un bac+5 obtenu la majorité des étudiants se lancent dans la vie active, ce-
pendant, de plus en plus de jeunes ayant un projet professionnel précis en tête pour-
suivent et ajoutent une à deux années supplémentaires afin de se spécialiser davan-
tage. 

MBA 

Ce diplôme reconnu internationalement correspond à un niveau d’études supérieures de haut niveau 
permettant de se spécialiser dans le domaine de la conduite globale des affaires : stratégie, marketing, 
finances, ressources humaines y sont abordés. Certains MBA sont plus ciblés et spécialisés que 
d’autres. La durée du MBA est variable, mais généralement il dure entre 1 et 2 ans selon les écoles et 
le rythme proposé (études à plein temps ou temps partiel).
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Comment mettre en avant un CV sans expérience ?
Vous êtes étudiant et n’avez pas un palmarès de stages à votre actif ? Qu’importe ! 
Les recruteurs eux aussi sont passés par là ! Ne pensez pas que votre CV est inutile 
pour autant, il est cependant important de savoir quoi mettre en avant. 

Soignez les détails (langues, informatique, centre d’intérêt…)

LorsqueLorsque vous avez peu d’expérience il est important de soigner les détails, qui se révèlent donc ne pas 
en être. Mettez en avant les langues que vous maitrisez, et spécifiez à quel point vous les maitrisez (ni-
veau, nombre d’années de pratique…). Vous pouvez également mettre en avant votre maitrise des dif-
férents outils informatiques, bien que cette compétence puisse aujourd’hui paraitre banal il est impor-
tant de la spécifier. 

Mettez en avant votre formation

VousVous n’avez pas de quoi remplir votre CV avec vos expé-
riences professionnelles ? Développez votre formation ! 
Peu importe votre niveau d’études n’hésitez pas à détail-
ler votre parcours scolaire. Mentionnez vos spécialités, le 
détail de cours clefs, vos mentions etc… Lors d’un entre-
tien vous serez interrogé sur votre formation plutôt que 
sur votre expérience, si celle-ci manque, soyez donc in
collable sur votre parcours.

Stage

Même très jeune (stage de 3ème) vous avez sans doute 
été confronté à une ou plusieurs premières expériences 
professionnelles, n’hésitez pas à les mettre en avant. Dé-
taillez les informations principales : Nom de l’entreprise, 
nom du service, du poste, secteur d’activité (éventuelle-
ment chiffre d’affaires, nombre d’employés etc…). Il est 
également important de faire une liste des différentes 
missions qui vont ont été attribuées.

Mettez en avant vos compétences

Grâce à ces petites expériences n’hésitez pas à mettre en 
avant les compétences que vous avez pu développer à 
l’issu de ce/ces stages.
N’hésitez pas non plus à mentionner des qualités plus 
« personnelles », vous pouvez bien évidemment mettre 
en avant des compétences que vous n’avez pas acquis 
durant l’un de vos stages, mais durant vos études ou 
autres.
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Le monde de la finance fait les yeux doux aux jeunes 
ingénieurs
Les jeunes ingénieurs sont aujourd’hui parfois plus recherchés que les diplômés 
d’écoles de commerce dans le milieu de la finance. Une large gamme de métiers 
est ouverte à ce type de profils de plus en plus convoités.

Exaltation : le spiel

LesLes jeunes diplômés, lâchés dans l’arène du monde du travail, n’ont qu’une idée en tête, faire du 
chiffre. Ainsi, quoi de mieux que le milieu de la finance pour avoir de grosses sommes entre les mains ? 
La quête du « spiel » (sensation ressentie par la transaction rapide d’une somme conséquente dont le 
risque et la valeur des deals sont relativement importants) est de plus en plus recherchée par les 
jeunes ingénieurs qui se tournent alors vers la finance. 

Perspective d’évolution 

Le monde de la finance permet une évolution 
vers une multitude de postes, ne vous limitez pas 
et ne vous restreignez pas à un seul et unique.
«« J’ai un goût très prononcé, depuis tout petit, 
pour les mathématiques, et avoir une formation 
en tant qu’ingénieur financier me permet no-
tamment de développer mes capacités dans ce 
domaine. Au début de ma formation j'ai beau-
coup hésité entre l'informatique et la finance. 
J’ai trouvé ma voie lorsque j’ai compris que l’in
formatique appliqué dans un contexte financier, 
et pas l'informatique pur, était ce que je voulais 
faire et qu’il est souvent plus malin de ne pas 
restreindre son domaine d’activité»
Revon Gengatharan, membre de Dogfinance.

Une rémunération attirante

Le monde de la finance attire grâce à la réputa-
tion des salaires qu’il promet. En effet, de plus 
en plus de jeunes diplômés sortant d’écoles 
d’ingénieurs avouent être intéressés par le 
niveau de rémunération ainsi que les nom-
breuses primes accessibles.

Ouverture à l’international

Un des atouts majeurs de la finance reste égale-
ment l’ouverture vers des collaborateurs inter-
nationaux. La possibilité d’enrichir fortement 
son cercle de relations et de se créer ainsi un 
vrai réseau laisse entrevoir de belles perspec-
tives d’évolution. Les postes en finance, nom-
breux et variés dans le monde entier, sont de 
plus en plus convoités par les jeunes ingénieurs 
conscients des opportunités de recrutement 
que ces postes à l’étranger représentent. 

Quel métier est fait pour vous ?

SelonSelon les options choisies durant votre cursus 
et les compétences développées, vous aurez 
un choix assez important de métiers et de car-
rières. Nous vous proposons un étalage des 
métiers accessibles à ces profils, mêlant les 
compétences financières et techniques.

   Compétences financières exigées

 • Analyste financier
 • Sales trader
 • Sales
 • Capital Investment
 • Financements
 • Business Analyst
 • Auditeur
  • M&A

   Compétences techniques et
   financières exigées

 • Trader
 • Actuaire
 • Quant
 • Gérant de portefeuille
  • Structureur
 • Gestionnaire Actif-Passif
 • Risk Manager

   Compétences financières non obligatoires

 • MOE 
 • MOA
 • Consultant IT
  • Consultant en organisation
 • Consultant en stratégie
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Un concept innovant de recrutement 

Vous en avez assez des processus de recrute-
ment interminables ? Aujourd’hui les règles du 
recrutement changent via l’arrivée des nou-
velles technologies. 
Le Dogfinance Connect s’appuie sur ces chan-
gements pour proposer un événement 
d’échanges directs entre candidats et recru-
teurs, sans CV, sans lettre de motivation et 
autour d’un cocktail.
Les recruteurs ont accès à l’application Dogfi-
nance Connect sur leur smartphone pour re-
trouver très facilement le profil des étudiants 
avec qui ils échangent durant la soirée.

Des entreprises et étudiants de prestige

PlusieursPlusieurs entreprises ont rejoint l’aventure du 
Dogfinance Connect (Banque de France, Crédit 
Agricole CIB, Edmond de Rothschild etc…) et 
ont été présentes pour rencontrer les étudiants 
des plus grandes écoles de commerce, d’ingé-
nieurs, et université de France (HEC Paris, 
ESSEC Business School, ESCP Europe, Ecole po-
lytechnique, CentraleSupélec, Sciences Po 
Paris, Paris-Dauphine etc…).
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> COGNIZANT CONSULTING         29
> DELOITTE                  31
> DEXIA                    32
> EXANE> EXANE                    33
> FINCLEY CONSULTING            35
> GROUPE BPCE                37
> Groupe Crédit Agricole           39
> Groupe Crédit du Nord           41
> GROUPE GROUPAMA            42
> JEMS Financial Services           43
> KPMG> KPMG                    44
> LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER       45
> LONLAY & ASSOCIES            46
> Manpower                  47
> MAZARS                   48
> NATIXIS                   49
> NAULIER & ASSOCIES            50
> NeoXam> NeoXam                   51
> PWC                     53  
> SFIL                     55
> SOPRA BANKING SOFTWARE        57  
> VERNEY CONSEIL              59
> XENIUM PARTNERS             60
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Siège
57 rue d’Amsterdam
75008 Paris
01.81.50.45.96

Site web
www.adifconsulting.com

ConContact recrutement 
drh@adifconsulting.com

Effectif France : 50

Message aux jeunes financiers 

L’L’accompagnement qu’offre ADIF 
Consulting à ses consultants n’est pas 
standardisé. Chaque consultant décide 
de son choix de carrière à travers des 
missions longues chez nos clients grands 
comptes qui permettent d’enrichir vos 
savoirs. 
NNous vous permettrons d’ atteindre vos 
objectifs initiaux par l’écoute, le suivi et la 
formation, et plus encore de vous 
proposer d’autres parcours qui sont de 
véritables accélérateurs de compétences. 
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AKEANCE CONSULTING

FondéFondé en août 2004, Akeance Consulting est né de la 
volonté de dirigeants issus de grands cabinets de conseil 
(Peat Marwick, McKinsey, Gemini Consulting, Ineum, Ernst 
& Young Consulting…) de délivrer des prestations de 
conseil de qualité en toute indépendance vis-à-vis des 
éditeurs de solutions informatiques et des réseaux d’audit 
comptable. Ainsi, l’actionnariat d’Akeance Consulting est 
exclusivement composé des dirigeants fondateurs. exclusivement composé des dirigeants fondateurs. 
Akeance Consulting s’est inscrit dans une stratégie de 
développement ambitieuse et dans une logique 
d’excellence, convaincu de la pertinence de sa démarche. 
Ainsi, porté par une forte croissance annuelle depuis sa 
création, Akeance Consulting est aujourd’hui composé 
d’une équipe d’environ soixante-dix professionnels, aux 
compétences complémentaires, partageant les valeurs qui 
ont motivé la création du cabinet.

Prévision sur le recrutement
QuelQuel que soit le bureau concerné, Akeance Consulting 
recrute régulièrement des consultants pour accompagner 
sa croissance.
NotreNotre recrutement porte sur des postes de consultants en 
stratégie, de consultants spécialisés en finance d’entreprise, 
en banque ou dans l’immobilier. De préférence, les candidats 
doivent avoir une première expérience (dans un autre 
cabinet ou sur des postes opérationnels).

Période de recrutement
AkeanceAkeance Consulting recrute tout au long de l’année pour 
ses 4 bureaux.

Processus de recrutement
Tous les curriculum vitae sont examinés par le Président. 
Les candidats écartés font l’objet d’un mail de courtoisie. 
Les candidats retenus sont invités à un entretien avec un 
binôme de deux consultants. A l’issue de cet entretien, un 
«« go no go » est prononcé. Dans le cas d’une poursuite du 
processus de recrutement, le candidat rencontre un 
second binôme constitué d’un consultant et d’un associé. 
De même que pour le premier entretien, un « go no go » 
est prononcé. Le dernier entretien se déroule avec le 
Président.

Profils recherchés
PourPour accompagner notre croissance, nous recherchons 
dans nos 3 secteurs d’intervention (banque et assurance, 
immobilier, industries et services) des profils avec une 
formation d’origine grandes écoles de commerce (ESSEC, 
HEC, ESCP, etc.) ou d’ingénieurs (X, Centrale, Supélec, etc.).
LesLes candidats doivent avoir entre 3 et 10 ans d’expérience, 
acquise en milieu opérationnel et/ou au sein d’un cabinet 
de conseil. Ils doivent parler français et anglais.  Une 
troisième langue est un avantage certain.

Siège
11 bis rue Portalis
75008 Paris  
01 42 94 08 90
Et Bruxelles, Luxembourg, Genève

Site web
wwwww.akeance.com

Contact recrutement
Marc GANDUS
recrutement@akeance.com

Effectif
70

Chiffre d’affaires
110 000 000€ dont 25% à 
l’international 

Chiffres du recrutement 2018

Stages     5
Emplois    20

Message aux jeunes financiers

RRejoignez-nous ! Une première 
expérience dans le monde 
opérationnel est excellente. Tant pour 
l’apprentissage et l’approfondissement 
d’une matière que pour la prise de 
conscience du mode de 
fonctionnement d’une entreprise. Ces 
deux adeux atouts sont un carburant 
indispensable pour développer les 
qualités d’un bon consultant. Chez 
Akeance, vous retrouverez d’anciens 
collègues, d’autres horizons, auxquels 
vous apporterez votre début 
d’expérience et votre envie 
dd’excellence. A bientôt…
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ALLIANZ

AllianzAllianz est l’entreprise où l’on ose - un environnement qui 
soutient ceux qui prennent des initiatives pour participer 
activement au renforcement de notre position de leader 
mondial. Chez Allianz, nous accordons toute notre 
attention aux personnes, à nos 86 millions de clients 
particuliers et professionnels, à nos 140 000 
collaborateurs. Au sein de l’entreprise règne une culture 
d’échangesd’échanges à travers laquelle les salariés sont encouragés 
à travailler en équipe, à se dépasser et à innover pour 
relever les défis de notre secteur d’activité. Notre 
principale ambition est d’être le partenaire de confiance 
de nos clients et de leur permettre d’avancer avec 
l’assurance que nous sommes là pour les accompagner. 
Vous avez de l’audace ? Rejoignez-nous !

Prévision sur le recrutement

Allianz prévoit pour 2018 de recruter des alternants et des 
stagiaires sensiblement dans les même proportions qu’en 
2017. Pour les CDI le nombre de recrutements restera 
important sur les métiers de commerciaux (conseillers en 
gestion de patrimoine, conseiller protection sociale).

Période de recrutement

Toute l’année.Toute l’année.

Processus de recrutement

Chez Allianz, le processus de recrutement comporte 
quatre étapes :
1 - Vous créez votre profil dans notre espace candidat
2 - Un gestionnaire de carrière Allianz vous contacte
3 - Vous passez des entretiens
44.-..Si vous êtes embauché, votre manager vous 
accompagne dans votre intégration.

Profils recherchés

Les 220 métiers du groupe sont répartis dans les domaines 
de l’assurance, de la vente et du marketing, du support, du 
management et du pilotage.

Siège
Tour Allianz One, 1 cours 
Michelet
92800, Puteaux La Défense 10

Site web
www.allianz.fr

SiSite carrière
www.allianz.fr/recrutement

Page Facebook
AllianzCarrieres 

Compte Twitter
@allianzfrance 

Effectif
1140 000 collaborateurs dont 
10 300 collaborateurs au sein 
d’Allianz France 

Chiffre d’affaires
122,4 milliards de chiffre 
d’affaires dont 12,3 milliards 
du CA en France en 2016

Chiffres du recrutement 2017

Stages     Près de 300
Alternances       Plus de 400
Emplois    Près de 550

Message aux jeunes financiers

Chez Allianz nous encouChez Allianz nous encourageons les 
talents. En entrant chez Allianz, vous 
adoptez immédiatement la culture 
d’un grand groupe international qui 
offre de belles opportunités de 
carrière. Vous avez l’esprit 
entrepreneur ? Vous jouissez d’une 
personnalipersonnalité constructive et 
dynamique ? Vous savez prendre des 
initiatives ?
Vous êtes peut-être le futur 
collaborateur ou manager de notre 
groupe…
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Banque DELUBAC & CIE

FondéeFondée en 1924, la Banque DELUBAC & Cie est une institution 
financière indépendante offrant des services bancaires spécialisés. 
En plus de 90 ans d’expertise sur le marché bancaire, la Banque 
DELUBAC & Cie a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, 
basée sur la confiance, la proximité et la pérennité, des 
fondamentaux qui reposent sur le choix d’une différence assumée. 
Cette logique entrepreneuriale réfléchie est basée sur la qualité de 
ses prestations et la maîtrise du risque.ses prestations et la maîtrise du risque.

Prévision sur le recrutement
Pour l’année 2018, nous souhaiterions développer nos activités 
commerciales notamment en affacturage, en gestion d’épargne 
(gestion privée et de patrimoine) et en fusions – acquisitions. 
Nous prévoyons aussi de nous déployer sur le bassin de la région 
Rhône Alpes avec l’ouverture d’une agence bancaire fin 2018. A 
ce titre, nous recruterons des profils pour accompagner ce 
développement commercial tels que des chargé (e)s d’affaires 
entreprises,entreprises, des assistantes commerciales. Sur Paris, nous serons 
aussi à la recherche de compétences en analyse financière, 
ingénierie patrimoniale, montage de dossiers de financements et 
autres postes dans les domaines de la gestion des risques et de 
l’audit interne. En prévisionnel, le nombre de stagiaires et 
d’alternants sera sensiblement similaire à celui de l’année 2017.

Période de recrutement
Pour les stages deux fois par an, avec des dates de démarrage 
idéalement en janvier, et/ou juin/juillet. Et pour les alternants, 
nous suivons le planning universitaire des rentrées scolaires 
de septembre à octobre de chaque année. Pour nos besoins 
en CDD/CDI, nous recrutons tout au long de l’année en 
fonction des besoins.

Processus de recrutement

NotreNotre process de recrutement comporte à minima un entretien 
avec la personne en charge du recrutement et un opérationnel.  

Profils recherchés

NosNos valeurs d’indépendance et notre culture entrepreneuriale, 
qui favorise la prise de responsabilités, encourage le 
collaborateur, acteur principal de son développement, à saisir 
toutes les opportunités d'apprentissage. Notre taille humaine 
nous permet d’avoir un circuit de prise de décision plus court, 
une visibilité  et ainsi de détecter les talents de demain. Ainsi, 
chaque initiative, qui est remontée, est étudiée par la Direction et 
lele cas échéant peut donner lieu à sa concrétisation créant ainsi 
une nouvelle opportunité de développement professionnel.
Pour nos offres de stages/alternants, nous recherchons des 
profils d’analystes crédits avec des compétences en analyse 
financière et auditeurs financiers. Pour notre filiale d’Asset 
Management, nous apprécions les profils financiers ayants des 
connaissances en gestion d’actifs avec une bonne maîtrise des 
outils VBA, Excel et Bloomberg. Pour nos autres besoins, nous 
recherchons des candidats ayant un bon sens commercial et du 
serviceservice client et souhaitant rejoindre une banque familiale 
dynamique à taille humaine pour y développer au mieux leur 
potentiel.

Banque Delubac & Cie
10 Rue Roquépine
75008 Paris

Site web
www.banquedelubac.fr

Mail recrutement
ddrh-paris@delubac.fr

Effectif
195

PNB 2015
31,559 milliers d’euros 

Chiffres du recrutement

Stages     6
Alternances  12
Emplois    31 (dont 7 CDD)

Message aux jeunes financiers

VVous recherchez à acquérir une 
expérience au sein d’une structure 
familiale à taille humaine sur des 
métiers de niche, la Banque Delubac 
& ses filiales vous permettront 
d’évoluer auprès d’expert dans ces 
domaines et ainsi développer à leurs 
concontacts des compétences 
valorisantes et rares sur la place 
financière. 
Nous souhaitons ainsi donner 
l’opportunité aux jeunes qui nous 
lisent de nous rejoindre et d’écrire 
une page de l’histoire de la Banque 
ensemble.
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Headquarters
3 Queen Victoria Street, 
London, EC4N 4TQ

Website
www.bloomberg.com

Career website
wwwww.bloomberg.com/careers

Recruitment contact
Jordan Fleary
jfleary@bloomberg.net

Workfoce
19,000 globally

Recruitment volume in 2018

Jobs    250
Internships  250

Message to the young financiers

The sheer scope of our mission, The sheer scope of our mission, the 
diversity of our talent, our global 
footprint and our dedication to 
innovation combine to make 
Bloomberg an organization with 
opportunities to expand your skills, 
make meaningful connections and 
ststeer your career where you want it 
to go.
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BNP PARIBAS

BNP Paribas ambitionne d’être la banque leader en Europe 
avec une présence mondiale, le partenaire privilégié de ses 
clients sur le long-terme et un acteur contribuant à une 
croissance responsable et durable. 
ÊtreÊtre la banque d’un monde qui change, c’est accompagner 
nos clients à travers les changements qu’ils vivent au 
quotidien pour les aider à réaliser leurs projets. 
Nos collaborateurs relèvent ce défi chaque jour, dans de 
nombreux domaines d’expertises, parce qu’il existe 300 
métiers différents chez BNP Paribas.

Prévision sur le recrutement
LaLa digitalisation du secteur bancaire demande des 
expertises sur des sujets data, cybersécurité et IA 
notamment. 
Nous recrutons de nombreux profils IT (Ingénieurs, 
Architectes, Développeurs, DevOps, experts Cybersécurité…) 
et data (Data Scientists, Data Strategists, Ingénieurs Big 
Data, experts Machine Learning…). 
LesLes métiers des fonctions transverses, qui intègrent des 
méthodes de travail en mode agile et collaboratif, sont 
aussi impactés (finance, conformité, commercial, 
marketing et communication). 

Période de recrutement
LaLa campagne de recrutement pour l’alternance 2018/2019 
démarre dès le mois de mars 2018 et l’intégration dans 
l’entreprise se fait généralement en septembre. 
Pour tous les autres contrats, les recrutements se font tout 
au long de l’année.

Processus de recrutement
DécouvrezDécouvrez toutes nos opportunités sur le site 
recrutement.bnpparibas et postulez en ligne et/ou créez 
une alerte mail pour recevoir nos offres. 
Le recrutement comporte à minima deux entretiens 
(ressources humaines et opérationnel). 
BNPBNP Paribas a mis en place une politique de recrutement 
innovante, en organisant notamment des événements de 
networking et des soirées We Pitch You Choose où les rôles 
s’inversent : le candidat choisit le manager qu’il veut 
rencontrer. Original, non ?

Profils recherchés
BNPBNP Paribas est un acteur majeur de la transformation 
numérique. Au-delà de la mise en place d’outils, il s’agit 
d’un état d’esprit qui représente une aventure humaine et 
culturelle. 
Dynamique et motivé, vous avez le goût du challenge, la 
culture du résultat et vous êtes orienté client? 
Curieux,Curieux, agile et ouvert d’esprit, vous aimez travailler en 
mode projet?
Prêt à inventer la banque de demain? 
Alors venez relever le défi en rejoignant nos équipes!

Siège
Paris

Site web
Group.bnpparibas

Site Carrière
recrutement.bnpparibas

PPage Facebook
bnpparibascareers

Compte Twitter
@bnpp_recrut

Compte Snapchat 
@bnpparibas

Effectif 
58 338 (F58 338 (France)
192 338 (Monde)

Chiffre d’affaires
43,4 milliards d’euros

Chiffres du recrutement 

Stages     1 000
Alternances  2 000
Emplois    2 000

Message aux jeunes financiers

SiSi la satisfaction client, l’ouverture, 
l’innovation, la culture de 
responsabilité et de conformité  sont 
des valeurs qui vous animent alors 
rejoignez-nous. Chez BNP Paribas, 
nous nous impliquons autant dans le 
développement de nos collaborateurs 
queque dans celui de nos clients ou de 
notre entreprise.
Ensemble, participons au développement 
de la banque d’un monde qui change !  
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Siège
Maisons Alfort 

Site web
www.bpifrance.fr

Mail recrutement
Stages-investissement@bpifrance.fr

EEffectif
2600

Chiffres du recrutement

Stages     200

Message aux jeunes financiers

VVous recherchez une super ambiance, 
des tuteurs sympas et des missions de 
stages enrichissante et vous souhaitez 
contribuer au développement de 
l’économie française ? 
Rejoignez l’aventure Bpifrance ! 
NNous avons également développé 
MyCareerSpark©, un programme 
dédié aux stagiaires : on vous en dit 
plus en ligne ou au cours d’un forum 
ou d’une soirée !
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COFIDIS

Spécialiste de la vente à distance de solutions de crédits et 
d'assurances aux particuliers, Cofidis propose et gère des 
services financiers simples et souples, adaptés aux besoins 
et profils des différents consommateurs. 

CrééeCréée en France en 1982, Cofidis s'implante en Belgique dès 
1985. Le succès est immédiat. Cofidis se développe 
rapidement et diversifie son offre, ses services et ses canaux 
de communication pour devenir leader sur le marché des 
produits Revolving en Belgique ! 

OutreOutre un job passionnant, des formations continues et des 
opportunités de carrière, Cofidis met tout en œuvre pour 
que nos collaborateurs évoluent dans un environnement 
moderne et convivial.

Prévision sur le recrutement

CofidisCofidis offre la possibilité aux jeunes d’exercer un stage 
dans différents domaines : marketing, statistiques, finance, 
pilotage, RH, Web …

Période de recrutement

Les stages démarrent généralement au premier trimestre 
2018

Processus de recrutement

EnvoyezEnvoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) par 
mail à l’adresse suivante : jobsbe@cofidis.be

Profils recherchés

Cofidis recrute des stagiaires provenant d’écoles 
supérieures à prédominance statistiques pour différents 
services : Datamining, Pilotage commercial, Gestion du 
risque…  ainsi qu’un stagiaire en webmarketing.

Siège
Orcq (Tournai)

Site web
www.cofidis.be

Site Carrière
https://jobs.cofidis.be

Mail Mail recrutement
jobsbe@cofidis.be

Effectif
France: 2192
Monde 4777

Chiffres du recrutement

Stages     10
Emplois    50

Message aux jeunes financiers

Chez Cofidis, les sChez Cofidis, les stagiaires ont la 
réelle opportunité d’apporter leur 
pierre à l’édifice et de travailler de 
manière autonome.   Le responsable 
du stage fait en sorte que la 
contribution lors de ce stage soit 
réciproque.
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COGNIZANT CONSULTING

Cognizant Consulting est l’entité conseil de Cognizant*, une 
des plus grandes sociétés de services métier et technologiques 
dans le monde. 
ElleElle combine la maîtrise des expertises métier et l’expérience 
éprouvée du conseil stratégique pour des entreprises dans les 
services financiers et la santé auxquelles s’ajoute la puissance 
d’innovation d’un groupe international majeur. 
CognizantCognizant Consulting aide ainsi ses clients à revisiter leur 
activité et à avancer dans leur transformation à l’heure du 
digital. Les plus grands groupes mondiaux s’adressent à nous 
pour les aider à imaginer et mettre en œuvre leurs stratégies. 
*Cognizant accompagne les entreprises dans leur 
transformation stratégique, opérationnelle et technologique à 
l’heure du digital. 

Prévision sur le recrutementPrévision sur le recrutement

L'objectif de Cognizant Consulting est d'une part, d'étendre 
sa présence en France, et d'autre part, d'accompagner les 
clients vers toujours plus d'innovation. Pour concrétiser cette 
ambition, nous recherchons des professionnels motivés et 
impliqués, qui souhaitent faire la différence.

Période de recrutement

NousNous recrutons toute l'année des CDI, contrats en 
alternance et stages.  

Processus de recrutement

Le processus de recrutement au sein de Cognizant Consulting 
compte généralement trois entretiens : deux avec des 
opérationnels et un avec les ressources humaines.
Au-delàAu-delà du parcours professionnel, il nous importe de 
découvrir la personnalité de nos futurs collaborateurs pour 
savoir s’ils partagent nos valeurs. Pas de question piège, soyez 
vous-même et montrez-nous en quoi vous êtes unique !

Profils recherchés

DeuxDeux ans, un an, six mois ... Nos opportunités de stages, 
alternances et apprentissages varient selon nos besoins et 
vos envies.
Que ce soit sur des postes axés métiers et opérationnels, ou 
bien au sein des fonctions supports, nous recrutons tout au 
long de l'année des jeunes diplômés.
SiSi votre profil correspond à nos offres en cours, nous 
reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.

Siège
Paris

Site web
www.cognizant.com

Sites Carrières
- cognizantcareers.eu/fr_fr
- - rejoindrecognizant.fr

Vidéos 
http://cogniz.at/ctshFRYT

Page Facebook
Cognizant

Compte Twitter
@Cognizant

EEffectif
260 000 (Monde) 
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Chiffres du recrutement 2017-2018

Stages / Alternances : 1 500
Emplois :  2300 (2/3 de jeunes diplômés)
                                          

Message aux jeunes financiers

What impact will you make?*

NNous vous proposons un 
environnement de travail stimulant et 
offrant de nombreuses opportunités 
pour accélérer votre développement 
professionnel et personnel. En 
intégrant Deloitte vous découvrez des 
équipes aux profils et compétences 
didiversifiés et animées par l'innovation.

Explorez de nouvelles perspectives.
Rejoignez Deloitte.

        * Quel sera votre impact ? 
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DEXIA 

Groupe bancaire détenu par les Etats belge et français et 
géré en résolution ordonnée depuis 2012, Dexia est 
implanté en France (Dexia Credit Local) et en Belgique 
(Dexia SA) et dispose d’entités dans les principaux pays 
européens, ainsi qu’aux Etats Unis. 
LeLe groupe gère en extinction un bilan de près de 200 
milliards d’euros (au 30 juin 2017), une taille comparable à 
de nombreux groupes bancaires européens.

Prévision sur le recrutement

Dexia recrute tout au long de l'année, dans ses différents 
métiers, sur des postes en CDI, CDD, en alternance, stage 
et VIE.

EnEn 2017, plus d’une centaine de postes ont été pourvus, 
tous contrats confondus.

Processus de recrutement

DexiaDexia regroupe une large palette de métiers bancaires, 
incluant les fonctions de financement, de gestion des 
risques et de gestion financière, et de fonctions supports, 
dont la communication, la gestion des ressources 
humaines et les métiers juridiques.

ToutTout au long de l'année, vous pouvez découvrir nos offres 
d'emploi sur notre site www.dexia.com ou via le réseau de 
nos partenaires spécialisés ou les réseaux sociaux.

Le processus s'articule autour de 2-3 entretiens 
permettant aux candidats de rencontrer l'équipe des 
ressources humaines, et des managers qui leur décriront 
concrètement leurs futures missions.

Profils recherchésProfils recherchés

Aujourd’hui, Dexia doit gérer la réduction de ses encours 
et son portefeuille d'actifs à long terme, en veillant à 
préserver les intérêts des Etats actionnaires et des garants. 

PourPour relever ce défi, Dexia recrute tout au long de l’année 
pour ses différentes business lines (Finance, Risques, 
Project Finance, Stratégie, Opérations & SI, Audit & 
Contrôle) des candidats curieux, ayant le goût du 
challenge et l’esprit d’équipe.

Siège
Paris, La Défense

Site web
www.dexia.com

Site carrière
dexia.dexia.taleo.net/careersection/
2/jobsearch

Effectif
France : 619
Monde : 486

Chiffres du recrutement 2017

Stages     22
Alternances  11
VIE      9
Emplois    88

Message aux jeunes financiers

RRejoindre Dexia, c’est faire le choix 
d’un groupe à taille humaine, au 
cœur d’un environnement évolutif, et 
la certitude d’aborder des 
problématiques diverses et variées.
Si Si vous êtes à la recherche d’une 
mission qui fait sens, si vous aimez les 
défis, et si, comme nous, vous 
partagez nos valeurs de cohésion, de 
professionnalisme et d’adaptabilité, 
rejoignez-nous !
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Siège
Paris 

Site web
www.exane.com

Site Carrière
www.exane.com/corporate/
cacareers.do

Effectif
935 collaborateurs 

Chiffre d’affaires
401,6 M€ de PNB

Contact recrutement
campus@exane.com

Chiffres du recrutement

Stages     De 80 à 100
Alternances  De 15 à 20

Message aux jeunes financiers

VVous souhaitez mener des missions à 
responsabilité et en autonomie, tout 
en développant vos compétences 
dans un contexte international ? 
Choisissez Exane et intégrez un 
environnement aussi riche que 
stimulant vous permettant de 
découvrirdécouvrir les rouages, les codes et les 
métiers de la Finance de Marché 
auprès de l’un de ses principaux 
acteurs indépendants en Europe !
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FINCLEY CONSULTING 

FincleyFincley consulting est un jeune cabinet de conseil 
spécialisé en banque et assurance. Nous accompagnons 
nos clients dans leurs projets de transformation, de la 
stratégie à la mise en œuvre opérationnelle en nous 
appuyant sur un haut niveau d'expertise et notre 
savoir-faire.

Prévision sur le recrutement

EnEn 2018, nous prévoyons de recruter dix nouveaux 
consultants sur l’ensemble de nos domaines, dont la 
moitié de profils juniors.

Période de recrutement

Nous recrutons tout au long de l’année.

Processus de recrutement

AprèsAprès pré-qualification sur CV et lettre de motivation, le 
recrutement se déroule en trois entretiens : 
- Le premier pour faire connaissance (présentation du 
cabinet, parcours et motivation du candidat) et tester 
l’anglais ;
-- Le deuxième consiste en la réalisation d’un cas pratique 
et à s’assurer de l’adéquation du candidat et de sa 
motivation. C'est aussi l'occasion pour le candidat 
d'échanger avec un consultant au parcours proche pour 
un retour d'expérience ;
- Le dernier à lieu avec le Président.

Profils recherchés

NousNous recherchons avant tout des personnalités : des 
collaborateurs alliant curiosité, esprit entrepreneurial, 
rigueur, capacité d’adaptation et audace. 
Nos consultants sont issus d'écoles de commerce, 
d'ingénieurs ou de master universitaire en finance et ont 
un intérêt marqué pour les secteurs de la banque ou de 
l’assurance.
Fincley y intervient dans les domaines de : Fincley y intervient dans les domaines de : 
- gestion et stratégie financière, 
- développement de produits et canaux de distribution,
- gestion des risques et conformité.

Siège
62, rue La Boétie 
75008 Paris 
09.67.76.81.89

Site web
www.fincley.com

SiSite Carrière
http://fincley.com/index.php/
nous-rejoindre/

Mail recrutement
contact@fincley.com

Effectif 
30

ChiffChiffre d’affaires
5 millions d'euros

Message aux jeunes financiers

RRejoignez-nous ! Responsabilisé sur 
vos missions, toujours accompagné 
par des managers ayant une forte 
expertise sectorielle, vous 
développerez vos compétences et vos 
expériences dans un environnement 
exigeant et épanouissant. 
ImmeImmergé dans un esprit "start up", 
vous participerez activement au 
développement d'un cabinet 
ambitieux et en forte croissance.
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GROUPE BPCE

LeLe Groupe BPCE est constitué des réseaux des Banques 
Populaires et des Caisses d’Epargne et de filiales 
spécialisées expertes dans leurs domaines d’activité 
comme Natixis, le Crédit Foncier et la Banque Palatine. Le 
Groupe BPCE est le 2ème groupe bancaire en France et 
propose une offre de services bancaires, financiers et 
d'assurance pour toutes les clientèles.

Prévision sur le recrutementPrévision sur le recrutement

LesLes entreprises du Groupe BPCE prévoient de recruter 3500 
collaborateurs en CDI, 4000 stagiaires et 2500 alternants 
sur l’ensemble du territoire français. Nous recrutons sur 
tous les métiers de la banque et de l’assurance.  Nous 
recherchons principalement des commerciaux capables 
d’apporter un service de qualité à nos clients particuliers, 
entreprises,  associations,… Nous souhaitons également 
intégrerintégrer des managers pour nos agences bancaires et des 
experts dans les  filières telles que l’audit, les risques, le 
digital, le big data, le marketing,….

Période de recrutement

Les entreprises du Groupe BPCE recrutent de nouveaux 
collaborateurs tout au long de l’année.
Les campagnes d’alternance démarrent en mars et se 
terminent entre juin et septembre.

Processus de recrutement

Chaque entreprise assure localement  ses recrutements. 
La participation à des entretiens  individuels est 
systématique et permet de rencontrer le DRH et le futur 
manager. Des tests peuvent également être proposés. 
AA l’heure du digital, les premiers échanges sont de plus en 
plus organisés à distance via le web et les entretiens vidéo.
Pour l’Inspection Générale Groupe, deux concours sont 
organisés, au printemps et à l’automne avec deux épreuves 
écrites suivies d’entretiens collectifs et individuels puis d’un 
jury final composé de dirigeants du Groupe BPCE.
VousVous retrouverez l’ensemble de nos offres d’emplois sur 
notre site de recrutement : www.recrutement.bpce.fr

Profils recherchés

Pour les réseaux Banque Populaire, Caisse d’Epargne et 
leurs filiales : Nous recrutons des jeunes diplômés de Bac + 
3 à Bac + 5 attirés par le service à la clientèle. 
PourPour l’Inspection Générale Groupe : des diplômés d’une 
grande Ecole de Commerce ou d’Ingénieur, IEP, Master 2 
Banque – Finance – Audit, avec une première expérience de 
2 à 3 ans réussie (en banque, cabinet d’audit) ou des stages 
significatifs. Pour nos filiales IT nous recrutons dans les 
domaines études, infrastructure, MOA. 

Siège
50 av Pierre Mendès France
75013 Paris
01 58 40 41 42

Site web
www.bpce.fr

SiSite Carrière
recrutement.bpce.fr

Compte Twitter
@BPCErecrutement

Effectif
108 000

Chiffres du recrutement 2017

Stages     4 500
Alternances  2 600
Emplois    3 300

Message aux jeunes financiers

AujouAujourd’hui, la filière commerciale est 
un excellent point d’entrée pour les 
jeunes diplômés dans nos banques. 
Le métier de conseiller clientèle 
permet ensuite d’évoluer vers des 
fonctions de chargés d’affaires 
entreprises, gestion patrimoniale, … 
ou de management. La filièou de management. La filière 
commerciale permet d’accéder à des 
postes à responsabilités au sein de 
celle-ci mais aussi d’évoluer vers les 
métiers supports de la banque 
comme par exemple la finance, les 
risques ou le marketing.
Rejoindre le Groupe BPCE c’est 
rejoindre un groupe dans lequel vous 
pourrez vous épanouir sur des 
métiers d’expertiste variés en France 
comme à l’international.
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Groupe Crédit Agricole

LeLe groupe Crédit Agricole est un pionnier dans l’innovation 
bancaire et un modèle de proximité au service de ses 52 
millions de clients, dans 50 pays. Il est aujourd’hui présent 
dans tous les métiers de la banque et de l’assurance et se 
place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe. 
Engagés, les 138 000 collaborateurs du Groupe imaginent et 
mettent en œuvre en permanence de nouvelles solutions 
pour répondre aux besoins de nos clients. pour répondre aux besoins de nos clients. 

Prévision sur le recrutement

En 2018, le groupe Crédit Agricole prévoit de recruter 4 000 
personnes en CDI en France et 2 500 en CDI à l’international, 
3 500 alternants, 6 000 stagiaires (de niveaux bac à bac + 5) 
et jobs de vacances et 200 V.I.E. Le Groupe recherche des 
profils de commerciaux pour la banque de proximité en 
France et à l'international, des profils d'experts dans les 
métiers de la finance, des risques et de l'audit ainsi que dans 
lesles domaines des Systèmes d’Information, du marketing 
digital et du Big data. 

Période de recrutement

Tout au long de l'année, postulez sur notre site 
www.groupecreditagricole.jobs depuis desktop, mobile ou 
tablette. Accédez aux milliers d’offres d’emploi du groupe 
Crédit Agricole et créez vos propres alertes 
personnalisées.

Processus de recrutement

ToutesToutes nos offres sont en ligne sur 
www.groupecreditagricole.jobs. Si votre candidature est 
sélectionnée, vous pourrez être invité à passer nos tests de 
raisonnement en ligne. Selon vos résultats, vous rencontrerez 
un manager opérationnel pour un entretien. S’il souhaite 
poursuivre le processus avec vous, vous serez invité à passer un 
entretien RH, éventuellement complété par un questionnaire 
de personnalité.de personnalité.

Profils recherchés

Le Groupe recherche des collaborateurs qui manifestent une 
énergie et un professionnalisme à la hauteur des ambitions 
d’un groupe bancaire international. Nous mettons l’accent 
sur votre potentiel d’évolution, la qualité de votre formation 
ainsi que sur la richesse de vos expériences. Nous attachons 
une grande importance à vos projets de carrière et nous 
privilégions les personnes capables d’évoluer au mieux au 
sein des différentes entités du Groupe.sein des différentes entités du Groupe.

Siège
12 place des Etats-Unis
92 127 Montrouge Cedex

Site web
www.credit-agricole.com

Site Carrière
wwwww.groupecreditagricole.jobs

Page Facebook
GroupeCreditAgricoleCareers

Compte Twitter
@GroupeCACareers

Effectif
138 000

ChiffChiffre d’affaires
30 Mds € de produit net 
bancaire (31/12/16)

Chiffres du recrutement

Stages     6 000
Alternances  3 500
Emplois    6 500 CDI

Message aux jeunes financiers

A la A la recherche d’un Groupe qui vous 
offre les moyens de vos ambitions ? 
Rejoignez le groupe Crédit Agricole et 
travaillez dans un cadre dynamique et 
international, au sein d’un groupe 
leader du secteur de la bancassurance 
en Europe. Rejoindre le groupe Crédit 
AgricAgricole, c’est aussi pouvoir 
développer un parcours professionnel 
personnalisé, dans un cadre motivant, 
entouré d’experts, quel que soit votre 
métier ou votre entité. Tout 
commence ici. 
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Groupe Crédit du Nord

BanqueBanque de référence quant à la qualité de la relation client, 
le Groupe Crédit du Nord est constitué de  8 banques 
régionales : les Banques Courtois, Kolb, Nuger, Laydernier, 
Rhône-Alpes, Tarneaud, Crédit du Nord et  Société 
Marseillaise de Crédit  ainsi ue de la Société de Bourse,  
Gilbert Dupont.
LesLes 9 000 collaborateurs du Groupe, et de son réseau de 
900 agences, sont au service de plus de 2,3 millions de 
clients Particuliers, 211 000 Professionnels et 48 000 
Entreprises.
Organisée comme de véritables PME, chacune de nos 
entités organise sa stratégie autour de trois éléments clés :
-- Être un acteur de référence quant à la qualité de la 
relation client ;
- Développer un haut niveau de professionnalisme 
individuel et collectif ;
- Mettre à la disposition de leurs clients les services et les 
technologies les plus avancées.

LesLes Banques du groupe Crédit du Nord sont des acteurs 
impliqués dans l’insertion professionnelles des personnes 
en situation de handicap (recrutement, formation, 
maintien dans l’emploi...). 

Processus de recrutement

LeLe Crédit du Nord associe la dimension nationale d’un 
grand groupe avec les avantages de banques à taille 
humaine : les circuits de décision sont courts, les lignes 
hiérarchiques réduites, laissant la place à l’engagement,  la 
responsabilité et à la réactivité.
LeLe processus s’articule autour de 3 entretiens permettant 
aux candidats de rencontrer un Spécialiste des Ressources 
Humaines et des managers qui leur décriront 
concrètement leurs futures missions. Notre process de 
recrutement est court. Il favorise les échanges et permet 
une meilleure connaissance de nos candidats. Pour nous, 
votre personnalité est aussi déterminante que votre 
parcours. parcours. 

Profils recherchés

Nous recherchons, sur toute la France, des profils juniors 
BAC+5 ayant suivi un parcours bancaire avec une 
epérience en alternance ou un stage long, pour qui de 
réelles opportunités sont proposées sur de nombreux 
métiers commerciaux (Conseiller de clientèle, de clientèle 
Privée, de Professionnels, Entreprises, Conseiller 
Multimédia…) ou sur des fonctions supports (Inspection 
Générale, Marketing, , Ressources Humaines…).Générale, Marketing, , Ressources Humaines…).

Siège
59 boulevard Haussmann
75008 PARIS

Site web
www.credit-du-nord.fr

Site Carrière
rrecrut.credit-du-nord.fr

Contact recrutement
groupe_credit_du_nord.recrut
@cdn.fr

Page Facebook
facebook.com/creditdunord

Compte Twitter
@c@creditdunord

Effectif
9 000

Chiffres du recrutement 

Stages     150
Alternances  + de 300
Emplois    550 CDI

Message aux jeunes financiers

SiSi l’esprit d’équipe, l’innovation, 
l’engagement et le sens de la 
responsabilité sont des valeurs qui 
vous animent, alors rejoignez-nous 
et saissisez l’opportunité de devenir 
un vrai banquier. 
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GROUPE GROUPAMA

LeLe groupe Groupama est présent sur tous les métiers de 
l‘assurance, de la banque et des services financiers. Sa gamme 
de produits et services couvre l‘ensemble des besoins des 
particuliers, des entreprises, des professionnels, des 
associations et des collectivités locales à travers ses trois 
marques commerciales : Groupama, Gan et Amaguiz.

Prévisions sur le recrutement

EnEn 2018, le groupe va recruter environ 2400 nouveaux 
collaborateurs (conseillers sur les marchés de particuliers, 
professionnels, agricoles, en agence, à distance ou itinérants, 
managers commerciaux, conseillers en gestion de 
patrimoine,...). Les métiers de gestion d’assurance sont 
également recherchés (gestion de contrats et services, 
gestion de sinistres, conception technique et actuariat).
ÀÀ ce chiffre viennent s’ajouter près de 800 contrats de stages 
et 600 contrats d'alternance. Nous recherchons des candidats 
allant du BTS commerce, assurances à Bac + 4/5 pour des 
postes de managers ou plus techniques, selon les postes 
proposés. 

Période de recrutement

NosNos recrutements se font toute l’année pour les contrats CDI 
et CDD et suivent le calendrier des écoles pour les offres de 
stages et d’alternance. Toutes les offres du groupe (France 
entière) sont mises en ligne en temps réel par nos entreprises 
sur le site de recrutement : www.groupama-gan-recrute.com

Processus de recrutement

ChacuneChacune de nos entreprises procède à ses propres 
recrutements. Les candidats postulent sur le site carrière et, 
après étude de leur candidature, sont invités à un premier 
entretien RH. Selon les postes un à deux entretiens avec des 
opérationnels, voire des mises en situation (métiers 
commerciaux) sont également à prévoir.
Pour en savoir plus sur nos métiers, découvrez le témoignage Pour en savoir plus sur nos métiers, découvrez le témoignage 
de nos collaborateurs : 
https://www.youtube.com/user/groupamaganrecrute
Et pour aller plus loin, échangez avec nos collaborateurs : 
http://www.groupama-gan-recrute.com/le-groupe-et-vous/qu
estions-collaborateurs 

Profils recherchés

NousNous recherchons des profils commerciaux de bac +2 à bac 
+5, évoluant sur les marchés de l'assurance de la personne, de 
l'IARD, la banque et la gestion de patrimoine, pour les 
particuliers, les entreprises, les TNS et professionnels. Une 
partie de ces recrutements porteront sur des profils de 
chargés d’assistance, d’actuaires, d’auditeurs… 
NousNous recherchons également des profils en agricole et sur les 
métiers liés au digital. Ces offres concernent tous les profils : 
de jeune diplômé à très expérimenté, en contrat CDI, stage ou 
alternance, et sont réparties sur tout le territoire national.

Site web
www.groupama.com

Site Carrière
groupama-gan-recrute.com

Compte Twitter
@groupamaganjobs

EEffectif France : 24 700
Effectif Monde : 32 400

Chiffre d’affaires 
13,6 milliards d’€ en 2016

Chiffres du recrutement

Stages     600
Alternances  780
Emplois    2 400

Message aux jeunes financiers

UneUne culture d’entreprise tournée vers la 
satisfaction et  la proximité client, qu’il 
soit interne ou externe, c’est cela être 
un « vrai » collaborateur Groupama.
VVous êtes curieux, attentif à l’évolution 
des usages et des enjeux des clients ? 
Groupama investit dans une politique 
RH visant à développer le capital 
professionnel individuel de chacun : 
parcours d'intégration, politique active 
de formation continue, parcours 
prprofessionnels via la mobilité au sein 
du groupe et de ses entreprises. 

Vous aussi devenez un "vrai" 
collaborateur Groupama  : 
www.groupama-gan-recrute.com.
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Chiffres du recrutement 2018

Stages     25
Alternances  5
Emplois    150

Message aux jeunes financiers

NNous recrutons des personnalités 
avant tout. Nous sommes convaincus 
que chaque consultant participe à 
notre réussite commune. Nous nous 
engageons à vous proposer des 
missions à la hauteur de vos 
ambitions, mais il n’existe pas de sujet 
inintéressant qui se traite sans effort. 
Alors autant le faire au sein d'une 
entreprise pour qui la convivialité 
n'est pas un vain mot et où le travail 
récompensé.
Venez nous rencontrer et découvrir 
notre espace show-room (ping-pong, 
baby foot, PS4) afin de mesurer 
vous-même le bien-être qui règne 
chez JEMS !
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Siège
Paris La Défense
01 55 68 68 68

Site web
www.kpmg.fr

Site Carrière
wwwww.kpmgrecrute.fr

Page Facebook
www.facebook.com/KPMGrecrute

Compte Twitter
@KPMG_France

Effectif France 8 500
Effectif Monde 174 000

ChiffChiffre d’affaires
CA France : 961 millions €
CA Monde : 25.42 milliards $

Chiffres du recrutement 2018

Stages + Emploi    2 350

Message aux jeunes financiers

NNos professionnels rencontrent chez 
nos clients des situations toujours 
inédites. Ces derniers vivent en effet 
des transformations dans leurs 
organisations, nos professionnels 
doivent donc comprendre mais 
également anticiper le changement, 
que ce soit dans les que ce soit dans les PME ou dans les 
grandes entreprises. Cette agilité et 
cette capacité à mettre les situations 
en perspective sont des 
compétences-clés dans un 
environnement changeant.  Prendre 
du recul et pouvoir s’adapter, être 
cacapable de travailler en mode 
collaboratif sont autant de 
compétences distinctives pour nous 
rejoindre »
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LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER

CrééeCréée en 1991, La Financière de l'Echiquier est une des 
principales sociétés de gestion de portefeuille indépendantes 
en France. Agréée par l’AMF (n°GP91004), La Financière de 
l’Echiquier gère une gamme de fonds actions, taux et 
diversifiés, sur les marchés européens et mondiaux, pour le 
compte de particuliers, de conseillers en gestion de 
patrimoine et d’investisseurs institutionnels. 
AvecAvec près de 8,8 milliards d’euros d’encours sous gestion à fin 
2016, La Financière de l'Echiquier occupe aujourd’hui l’une des 
toutes premières places au sein des sociétés de gestion à 
capitaux privés. 
La Financière de l’Echiquier est également présente en 
Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Suisse, en Italie et en 
Espagne.

AvecAvec une philosophie de gestion fondée sur la connaissance 
approfondie des entreprises, La Financière de l’Echiquier 
accorde une grande importance à l’évaluation du 
management et à la valorisation des entreprises. Engagée en 
faveur de l’Investissement Socialement Responsable (ISR), la 
société est signataire des accords PRI (Principes pour 
l’Investissement Responsable). 

Prévision sur le recrutementPrévision sur le recrutement

Effectif stable – 5 postes ouverts actuellement

Période de recrutement

Année civile

Processus de recrutement

ProcessusProcessus interne et externe sur une période limitée qui associe 
les Ressources Humaines, les Managers ainsi que les 
Collaborateurs des équipes concernées. 

Profils recherchés

- Analyste financier
- Gérant d’actifs
- Gérant privé, commerciaux

Siège
53, avenue d’Iéna 
75116 PARIS

Site web
www.lfde.com

Site Carrière
wwwww.lfde.com/la-societe/carri
eres/

Mail recrutement
candidature@lfde.com 

Effectif
100 

Chiffres du recrutement

Stages     5 - 10
Emplois    20

Message aux jeunes financiers

ADNEOM accomADNEOM accompagne les clients les 
plus prestigieux du secteur tertiaire 
financier dans la définition et la mise 
en œuvre de leurs projets 
technologiques au service des 
métiers. 
VVous souhaitez être confrontés à des 
projets innovants dans les domaines 
du trading, du risque, de l’analyse 
quantitative, du réglementaire et du 
cash management ? Vous êtes positif, 
collaboratif, orienté solution ?
… Venez nous rejoindre ! 



46

LONLAY & ASSOCIES

NotreNotre particularité : s’intéresser à une clientèle délaissée 
par la gestion de fortune à savoir les cadres et chefs 
d’entreprises et de leur proposer les services d’un véritable 
family-office. Nous sommes l’un des seuls cabinets de 
gestion de patrimoine à proposer un service de Corporate 
Finance & Tax pour compléter notre service de Personal 
Finance.

Prévision sur le recrutementPrévision sur le recrutement

Pour faire face à sa forte croissance, Lonlay & Associés 
crée 5 postes de consultants en gestion de patrimoine. 
Nous sommes également très actifs dans la recherche de 
stagiaires et alternances qui accompagneront les 
consultants seniors dans leur quotidien aussi bien dans 
nos activités classiques que digitales.

Période de recrutementPériode de recrutement

Les associés restent ouverts à vos candidatures toute 
l’année.

Processus de recrutement

NotreNotre formation intense, aussi bien théorique que 
pratique, et l’accompagnement des jeunes consultants en 
rendez-vous, nous permet un recrutement à 
l’anglo-saxonne plus portée sur la personnalité que sur les 
compétences techniques préalables. Cette formation 
couplée à une sélection en recrutement extrêmement 
drastique mais courtoise, nous amènent à afficher, avec 
uneune moyenne de 4 millions d'euros par consultant, l’un des 
volumes d’affaires annuels les plus élevés du métier.

Profils recherchés

Jeunes diplômés d’un bac +4/+5 délivré par une école de 
commerce ou université prestigieuse en droit, économie, 
gestion ou finance, ou personnes expérimentées, votre 
profil nous intéresse. Si vous êtes, de plus, ambitieux et 
doté d’un très fort sens du relationnel, nous serons ravis 
de vous recevoir à l’une de nos sessions de recrutement.

Siège
2 rue Euler
75008 PARIS

Site web
www.lonlay-finance.com

Site carrière
wwwww.lonlay-finance.com/
recrutement

Compte Twitter
@LonlayAssocies

Effectif
60 collaborateurs

Chiffres au 31/12/2017
PPlus de 1Mds de volume investi 
depuis 2004
Plus de 4500 familles conseillées

Chiffres du recrutement
Stages     10
Alternances       3
Emplois    5

Message aux jeunes financiers

LLes candidats les plus recherchés par 
les entreprises de tous types sont 
ceux qui sont capables d’apporter du 
chiffre d’affaire. En première ligne 
pour apporter de la croissance, que 
l’économie aille bien ou non ils sont 
donc les plus recherchés. Le secteur 
financiefinancier, hyper concurrentiel, non 
seulement ne fait pas exception à la 
règle mais est à la pointe dans la 
recherche des meilleurs 
technico-commerciaux.
Bienvenue dans notre école.
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Manpower

ManpowerManpower répond aux besoins de flexibilité et de 
recrutement permanent des entreprises, tout en 
développant les compétences et les parcours 
professionnels de ses candidats et salariés intérimaires. 
Ainsi,  Manpower propose ses solutions de recrutement en 
CDI, CDD, Intérim et Alternance, à plus de 80 000 
entreprises clientes  dans tous les secteurs d’activité. 

Prévision sur le recrutementPrévision sur le recrutement

Grâce à son  réseau de 70 cabinets de recrutement 
implantés sur l’ensemble du territoire, et animé par 250 
consultants spécialisés, Manpower est l’un des premiers 
acteurs de l’emploi en France. A travers son réseau dédié 
banque-assurance constitué de 35 agences spécialisées 
Manpower BAM prévoit, en 2018 : 
>> de réaliser plus de 700 recrutements en CDD/CDI et 
alternance, 
> de proposer plus de 12 000 missions en intérim. 

Période de recrutement

Pour répondre aux besoins de ses 7000 entreprises 
clientes spécialisées en banque-assurance, Manpower 
recrute tout au long de l’année.

Processus de recrutementProcessus de recrutement

Pour postuler à une offre d’emploi ou d’alternance, ou 
tout simplement proposer votre candidature spontanée, 
déposez votre candidature sur notre site manpower.fr, 
rubrique candidats. Nos offres d’emploi sont également 
disponibles sur l’application mobile « Mon Manpower » : 
pensez à la télécharger !
DèsDès lors que votre candidature est retenue, notre 
processus de recrutement prévoit selon les cas, des tests 
d’évaluation et des entretiens avec les recruteurs 
Manpower et les opérationnels concernés.

Profils recherchés

NousNous recherchons des profils commerciaux de bac +2 à 
bac+5 pour tous les métiers de la banque (réseau et  BFI) 
et de l’assurance : chargé d’accueil, conseiller de 
clientèle à distance, conseiller de clientèle 
(Particulier/Professionnel/Entreprises), conseiller en 
gestion de patrimoine, opérateur de marché, gestionnaire 
de contrat, souscripteurs, spécialistes middle ou back 
officeoffice (gestionnaire back office,  opérateur de saisie,  
rédacteur,  chargé de gestion flux (GED et archivage),  
actuaire…).

Siège
13, rue Ernest Renan
92 723 Nanterre

Site web
www.manpower.fr

Site Carrière
wwwww.manpower.fr/candidats

Page Facebook
@manpower.france

Compte Twitter
@ManpowerFrance

Effectif
France : 3 600
Monde : Monde : 27 000

Chiffre d’affaires
19 milliards €
dont 4 en France

Chiffres du recrutement 2016

Alternances  2 600
Emplois    14 000

Message aux jeunes financiers

RRejoignez notre communauté de 
talents Manpower et bénéficiez des 
conseils personnalisés de consultants 
experts de vos métiers, d’opportunités 
professionnelles pour des missions 
ponctuelles ou des postes pérennes 
sur votre bassin d’emploi, de l’expertise 
d’d’un réseau d’agences spécialisées 
présentes dans l’ensemble des grandes 
agglomérations.
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Siège
Paris 

Site web
www.mazars.fr

Site Carrières
www.mazarsrecrute.fr

PPage Facebook
MazarsFrance

Compte Twitter
@MazarsRecrute

Effectif France 3 300
Effectif Monde 20 000

Chiffre d’affaires
CA CA Groupe 2017 : 1.5 Mrds € 
dont 70% hors de France



49

NATIXIS

Natixis est la banque internationale de financement, 
d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de 
services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire 
en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux 
réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
AvecAvec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose 
d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : 
la Gestion d’actifs et de fortune, la Banque de Grande 
Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés. Elle 
accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa 
propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et 
d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, 
professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. 

Prévision sur le recrutement

Nous proposons sur l’ensemble de nos métiers près de 1 000 
stages pour les étudiants de césure, et de fin d’études dans 
différents domaines d’activités : Bancaires (entreprises, 
financements structurés et matières premières), Marchés, 
Analyse Financière, Fusions acquisitions, Risques, Back et 
Middle office, Services, Direction financière ou Juridique, 
Asset Management, Assurances … Dans le cadre de notre 
développementdéveloppement à l’international plus de  80 missions de VIE  
sont disponibles pour les jeunes diplômés à travers le 
monde. 

Période de recrutement

Natixis recrute ses stagiaires et ses collaborateurs en VIE 
tout au long de l’année. Les alternants sont recrutés 
principalement sur une période comprise entre mars et 
juillet pour une intégration à l’automne suivant.  

Processus de recrutement

EnEn règle générale, les candidats passent au minimum deux 
entretiens : un entretien avec un recruteur et un entretien avec 
l’opérationnel. Des tests de recrutement peuvent aussi être 
demandés dans certaines activités. Retrouvez toutes nos offres 
sur www.recrutement.natixis.com. 

Profils recherchés

NousNous recherchons donc des diplômés d’écoles de commerce 
ou d’ingénieurs ayant un réel intérêt pour les challenges. 
Au-delà des compétences, nous cherchons avant tout des 
personnalités désireuses de travailler dans un 
environnement international, innovant et dynamique. Une 
large palette d’activité est accessible aux candidats 
intéressés: Bancaires, Marchés, Analyse financière, Fusions 
Acquisitions,Acquisitions, Risques, Back et Middle Office, Services, 
Direction financière ou Juridique, Asset Management, 
Assurances… 

Siège
Paris

Site web
www.natixis.com

Site Carrière
https://recrutement.natixis.com

CompCompte Twitter
@Natixis

Effectif
17 000

Chiffre d’affaires
8 718 millions d’euros

Chiffres du recrutement

Stages     1 000
Alternances  600
VIE               80

Message aux jeunes financiers

Ingénieux,Ingénieux, vous êtes convaincu que le 
talent individuel doit être mis au service 
du collectif? Pugnace, vous avez un 
sens aigu du résultat et de la satisfaction 
client? Saisissez l’opportunité de révéler 
vos talents ! Chez Natixis, nous vous 
offrons la possibilité de développer vos 
compécompétences auprès de professionnels 
de haut niveau avec des missions 
variées et responsabilisantes. Notre 
entreprise internationale accompagne 
ses collaborateurs dans la durée en 
offrant des perspectives d’évolution à la 
mesure de leur potentiel.
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NAULIER & ASSOCIÉS

LeLe Groupe NAULIER&ASSOCIES est un cabinet d'expertise 
comptable à compétences particulières. Au delà de son 
métier régalien, nous avons développé plusieurs métiers 
verticaux en matière de financement haut et bas de bilan, 
ingénieurie patrimoniale et placements, conseil fiscal, et 
un cabinet Online. 

Prévisions sur le recrutement 2018

Nous prévoyons en 2018 les embauches suivantes : Nous prévoyons en 2018 les embauches suivantes : 
- Gestions privées : 10 personnes 
- Expertise et financement : 12 personnes 

NousNous sommes ouverts aux CDI, stagiaires et apprentis 
profil BAC+2 à BAC+5 avec une spécialité en gestion 
privée, gestion de patrimoine d’une part, soit en expertise 
comptable d’autre part. Facultés et écoles supérieures de 
commerce admises. 

Périodes de recrutement

TouteToute l'année mais particulièrement sur le premier et le 
troisième trimestre 2018, les stages et alternances nous 
intéressent également. Profils libéraux admis aussi.

Processus de recrutement

Un premier entretien de présentation du groupe et de ses 
branches d'activités est fait de façon collective soit en 
présentiel, soit via webinar. 
UnUn second entretien individuel est ensuite réalisé par un 
collaborateur expérimenté. 
Un troisième entretien sera réalisé par un associé. 
Pour la branche expertise comptable, un test technique 
basique de 30 min sera réalisé. 
PourPour la branche gestion de patrimoine, une simulation 
d'entretien client de 30 min sera réalisée devant un 
associé.

Profils recherchés

Nous recherchons les profils suivants en matière de 
stagiaires, apprentis ou collaborateurs par branches: 
-- Ingénierie patrimoniale et placement : BAC+3 à BAC+5 
ayant un profil école supérieure de commerce avec majeur 
finance ou gestion de patrimoine pour une durée de 6 
mois et plus 
-- Expertise comptable : BAC+3 à BAC+5 ayant un profil 
école supérieure de commerce majeur finance ou 
comptabilité ou voie classique (DCG, DSCG) ou Master 
CCA  pour une durée de 6 mois et plus.

Message aux jeunes financiers

Le Groupe Naulier&Associés est un 
cabinet, regroupant le meilleur d'un 
cabinet d'expertise comptable et de la 
gestion de patrimoine moderne. 
PlusPlus que l'expérience, nous privilégions 
les profils jeunes dynamiques et à fort 
potentiel.En effet nous dispensons en 
interne un cycle de formation complet 
à votre arrivée quelque soit la branche 
choisie. 
RRejoignez une équipe compétente, 
jeune et dynamique!
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NeoXam

EnEn croissance soutenue et avec le dynamisme d’une 
start-up, NeoXam conçoit et intègre des solutions 
progicielles pour les sociétés de gestion d’actifs et de 
marchés de capitaux. Plus de 14 trillions de dollars sont 
traités quotidiennement par nos 10.000 utilisateurs. Nos 
450 collaborateurs dans 13 bureaux sur 4 continents 
déploient nos diverses solutions interactives en 
combinantcombinant notre expertise métier aux spécificités locales 
de chaque marché et contexte règlementaire.

Prévision sur le recrutement
Nous sommes à la recherche de personnalités de tous 
horizons qui ont envie de participer à un véritable projet 
d’entreprise en développement continu. Des stages de fin 
d’études ainsi que des premiers emplois sont à pourvoir 
principalement dans les domaines du Consulting (Conseils 
fonctionnels Finance et/ou Techniques aux clients – 
Implémentation, support, identification d’opportunités 
commercialescommerciales chez les clients) et du Développement 
(Conception Progiciel – R&D).  Nous proposons des 
opportunités de carrière en plein cœur de Paris et dans 
nos filiales aux quatre coins du monde.

Période de recrutement
Selon les périodes et rythmes scolaires, nous proposons 
des stages de fin d’études d’une durée de 6 mois ainsi que 
des alternances de longue durée.  Nous recrutons tout au 
long de l’année en CDI. 
Démarrez et construisez votre carrière dans une société à 
dimension humaine en plein essor, tournée vers 
l’international !

Processus de recrutementProcessus de recrutement
Après sélection de votre candidature et un premier point 
téléphonique, nous vous recevons en entretien avec la 
responsable RH et le manager opérationnel. Selon le type 
de poste, des tests pourront être effectués avec des 
membres opérationnels de l’équipe qui sont impliqués 
dans cette étape d’évaluation. 
AprèsAprès une période d'intégration et de formation, vous 
prendrez part dans votre équipe, expérimentée et 
collaborative, aux différents projets et monterez 
progressivement en compétences.

Profils recherchés
NousNous recherchons les meilleurs talents à l’esprit d’équipe, 
agile et entrepreneur pour leur permettre d’exprimer tout 
leur potentiel.  Nos profils recherchés ayant une double 
compétence finance de marché & IT :
-- Consultants fonctionnels/techniques d’implémentation 
de nos solutions Front to Back-Office (NeoXam Manager, 
Compliance, Density, Tracker, GP3), ainsi que nos logiciels 
de Data Management (NX Data Hub, IBOR) 
- Ingénieurs Support Applicatifs
- Business Analysts 

Siège
Paris 2eme arrondissement

Site web
www.neoxam.com

Site carrière
www.neoxam.com/careers

CompCompte Twitter
@neoxamsoftware

Effectif
Monde : +450
France : 250

Chiffre d’affaires
62 millions €

Chiffres du recrutement 2017

Stages     10
Alternance   5
Emplois    45

Message aux jeunes financiers

LaLa variété de nos technologies et la 
richesse et la complexité des projets 
que nous confient nos clients créent 
des défis que nos équipes aiment 
relever ensemble, en France et à 
l’international.  Cette dynamique est 
un levier idéal pour offrir une diversité 
de de parcours et d’opportunités.  
Boostez votre carrière dans une 
entreprise FinTech à dimension 
humaine et en pleine expansion qui 
vous permettra d’évoluer grâce à ses 
synergies, ses innovations, sa 
croissance et sa politique de mobilité!
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PWC

Leader mondial de l’audit et du conseil, PwC développe des 
missions d’audit, d’expertise comptable et de conseil 
(stratégie, management, transactions, juridique & fiscal). 
LaLa raison d’être de PwC est de renforcer la confiance au sein de 
la société et d’apporter des solutions aux enjeux stratégiques 
de ses clients en France et Afrique francophone.

Prévision sur le recrutement

NousNous recrutons 1700 personnes cette année dont 800 
personnes en audit, 650 pour nos activités de conseil 
(stratégie, consulting, transactions et juridique et fiscal), 200 
pour nos activités d’expertise comptable et 50 dans nos 
fonctions supports (finance, ressources humaines, 
marketing/communication, IT). Ces recrutements ont 
notamment pour objectif d’accompagner notre 
développementdéveloppement dans les activités de conseil en gestion des 
risques et de renforcer notre expertise digitale.

Période de recrutement

A l’audit, les recrutements se font longtemps à l’avance :
• Pour nous rejoindre en janvier 2019 : de mars à novembre 
2018
• Pour nous rejoindre en septembre 2019 : de janvier à juin 
2019
Dans nos autres métiers, nous recrutons tout au long de 
l’année selon nos besoins.

Processus de recrutement

Le processus de recrutement comprend 3 étapes :
• 1re phase : entretien avec un(e) Chargé(e) de Recrutement
• 2e phase : entretien avec un ou plusieurs collaborateurs• 2e phase : entretien avec un ou plusieurs collaborateurs
• 3e phase : entretien avec un Associé
Les candidats passent également un questionnaire de 
personnalité et un test d'anglais, ainsi qu'un à plusieurs cas 
pratiques dans certains métiers.
Pour l’audit, les candidats participent à des sessions de Pour l’audit, les candidats participent à des sessions de 
recrutement d’une demi-journée regroupant toutes ces étapes, 
ainsi qu’un escape game qui vient compléter l’évaluation des 
soft skills.

Profils recherchés

NousNous recrutons essentiellement des profils BAC +5 issus 
d’écoles de commerce, d’écoles d’ingénieurs ou d’universités, 
mais aussi des BAC +3 en alternance au sein des « promotions 
PwC » à l’IGEFI et l’ENOES.

DansDans un monde dans lequel les entreprises font face à des 
enjeux de plus en plus complexes, la compétence technique 
seule ne suffit plus. Au-delà d’une expertise métier, nous 
recherchons des personnalités : éconoclastes, 
outoftheboxeurs, révolueurs, synergisants, rejoignez-nous !

Siège
63, rue de Villiers – 92 200 
Neuilly-sur-Seine

Site web
http://carrieres.pwc.fr/

Effectif
FFrance: 6400
Monde: 236 000 

Chiffre d’affaires
France: 900 millions d’€ 
Monde: 37,7 milliards de $
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Siège
Issy les Moulineaux

Site web
http://sfil.fr/

Site carrière
http://sfil.fr/candidat/

ConContact recrutement
Florence.dreuillet@sfil.fr

Effectif
400

Chiffres du recrutement 2018

Stages     10
Alternances  20
Emplois    40

Message aux jeunes financiers

Soyez curieux et audacieux ! 
VVenez nous rencontrer sur nos 
forums d’emploi pour en savoir plus, 
échanger sur nos opportunités  et 
nous déposer votre CV sur notre site. 
N’hésitez pas à suivre notre actualité 
sur LinkedIn.
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SOPRA BANKING SOFTWARE

AvecAvec ses 3500 experts et l'un des portefeuilles de solutions 
et de services les plus complets du marché, Sopra Banking 
Software est de longue date le partenaire de confiance de 
plus de 800 banques dans 70 pays. Son savoir-faire sans 
égal lui permet de répondre aux besoins d'innovation et 
de développement de banques et institutions financières 
de toute taille et activité. 

Prévision sur le recrutementPrévision sur le recrutement

Pour 2018, nous prévoyons de recruter 200 collaborateurs 
en CDI, principalement en Ile-de-France.

Période de recrutement

Nous recrutons des collaborateurs tout au long de l’année 
sur nos activités.

Processus de recrutement

PourPour nous rejoindre, consultez et postulez en ligne sur 
notre site à nos offres d’emploi, de stage ou d’alternance.
Si votre profil est retenu, vous passerez 2 à 3 entretiens 
avec des opérationnels et la RH. 
Nous nous engageons à être réactifs dans notre processus 
de recrutement et à vous transmettre une proposition de 
contrat rapidement.

Profils recherchésProfils recherchés

Nous recherchons des consultants en banque et finance, 
des business analysts, des Chefs de Projet, des Experts 
métiers spécialisés dans la banque de détail ou les 
institutions financières et des jeunes diplômés en 
informatique BAC+5 (Ecoles d’ingénieurs ou Master 2 
informatique).

Siège
Sopra Banking Software  
Tour Manhattan – 5 place de l’Iris  
92095 Le Défense Cedex

Site web
www.soprabanking.com/fr

SiSite carrière
www.soprabanking.com/carrieres/ 
nos-offres-d-emploi

Effectif
Effectif monde : 3500

Contact recrutement 
recrutement@soprabanking.com

ChiffChiffre d’affaires
350 Millions d’€ en 2016

Chiffres du recrutement 2018
Stages     70
Alternances       20
Emplois    200

Message aux jeunes financiers

LL’anticipation et l’accompagnement du 
développement de la carrière de nos 
collaborateurs ainsi que le maintien 
d’un haut niveau de satisfaction et de 
motivation constituent des éléments 
clés du succès de notre entreprise. 
CurieuxCurieux de découvrir les parcours 
individuels riches et variés que nous 
proposons ? 
N’hésitez plus et rejoignez-nous !
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VERNEY CONSEIL

VERNEYVERNEY CONSEIL est un cabinet de Gestion Privée en pleine 
croissance, avec des valeurs très fortes : transparence, 
accompagnement, et impartialité. Créé il y a maintenant cinq 
ans par des associés ayant plus de dix années d’expérience, 
nous travaillons autant sur les Placements Financiers que les 
Placements Immobiliers. VERNEY CONSEIL accompagne ses 
clients, CSP+, CSP++ aussi bien dans la création que la 
gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. 

Prévision sur le recrutement

Verney Conseil  est à la recherche de nouveaux 
collaborateurs afin de consolider ses équipes et pérenniser 
sa croissance. Nous sommes actuellement une trentaine de 
collaborateurs avec un objectif à moyen terme d’atteindre 
une quarantaine de collaborateurs. Cette année, nous 
proposons donc 10 nouveaux postes à pouvoir pour 
renforcer nos équipes.

Période de recrutementPériode de recrutement

Verney  Conseil recrute de nouveaux collaborateurs tout 
au long de l’année. Néanmoins, le début des formations 
ne s’effectuent  qu’en janvier, avril, et septembre pour les 
consultants. 

Processus de recrutement

Notre processus de recrutement, s’effectue en trois étapes :
1.1. Session de recrutement (présentation du cabinet, du statut, 
de la rémunération suivi d’un entretien individuel avec un 
associé)
2. Entretien approfondi avec un ou deux associés
3. Entretien de validation avec la direction 
Pour les stagiaires, 2 entretiens sont nécessaires.

Profils recherchés

Poste de consultant :Poste de consultant :
H/F,H/F, jeunes diplômé(e)s (bac+4 /+5 en Economie, Finance ou 
Gestion de Patrimoine) bénéficiant d’une expérience 
probante dans le conseil de produits financiers et/ou 
immobiliers, vous avez un certain engouement pour 
l’apprentissage et savez faire face aux challenges du monde 
financier ? Vous souhaitez évoluer dans un univers stimulant 
et technique ? 
Poste de stagiaire :Poste de stagiaire :
Nous recrutons également de nouveaux stagiaires pour un 
stage de fin d’études. L’objectif est d’appréhender le métier 
de gestionnaire de patrimoine en 6 mois. 
Ce stage peut déboucher sur un poste à la fin du stage. 
Master spécialité finance & expérience préférable 

Chiffres du recrutement

Stages     1-5

Emplois    5-10

Message aux jeunes financiers

VVerney Conseil vous offre la 
possibilité de rejoindre un cabinet à 
taille humaine avec une croissance à 
deux chiffres. L’accès à une formation 
durant un mois vous permettra 
d’acquérir l’ensemble des bases du 
métier de gestionnaire de patrimoine, 
sur le sur le plan technique et commerciale.
Propulsez votre carrière en intégrant 
une équipe jeune et dynamique en 
postulant à :  
bkherouf@verney-conseil.fr



60 

XENIUM PARTNERS

Fondé en 1999 à l'initiative de professionnels issus du conseil, 
du métier de la banque et des systèmes d’information, 
XENIUM PARTNERS est un Cabinet indépendant de Conseil en 
Organisation et Management.
XeniumXenium Partners accompagne ses clients dans l’amélioration 
et l’optimisation de leurs performances opérationnelles. 
Notre postionnement en tant que partenaire et nos Expertises, 
nous permettent d’intervenir sur de grands projets à forte 
valeur ajoutée.
TousTous diplômés de l’enseignement supérieur, nos consultants 
disposent de toutes les compétences et de l’expérience 
requises pour mener à bien leurs missions. 
Nos collaborateurs sont animés par la motivation, l’écoute du 
client et le goût du travail bien fait.

Prévision sur le recrutement

XeniumXenium Partners prévoit de recruter entre 10 à 12 personnes 
sur l’année 2018.

Période de recrutement

Nos recrutements sont ouverts sur tout le long de l'année 
2018.

Processus de recrutement

Notre processus de recrutement est le suivant : 
-Sélection initiale sur CV -Sélection initiale sur CV 
-2 à 3 entretiens dont 1 au minimum avec un associé.

Profils recherchés

Nous recherchons des profils venant de :
-Écoles d'ingénieur, 
-Business Schools, 
-3ème cycle universitaire Banques & Finances.

Siège
62, rue Olivier de Serres
75015 Paris
01 81 70 98 20

Site web
www.xenium-partners.fr

SiSite carrière 
http://xenium-partners.fr/nous-
recrutons.fr

Mail recrutement
contact@xenium-partners.fr

Effectif France
68

Message aux jeunes financiers

VVous souhaitez acquérir une 
expérience valorisante au sein d'un 
cabinet de conseil de taille humaine 
sur des métiers de niches de la 
banque, n'hésitez plus et rejoignez 
nos équipes. 
NNos experts vous accompagnerons 
pour développer vos compétences 
que vous pourrez mettre à profit sur 
la place financière.



Les autres entreprises représentées sur le réseau 
Dogfinance

Retrouverez le nombre de membres de Dognance travaillant dans l’entreprise

 
    ING 

    Societe Générale

      EY

      HSBC

      Crédit Mutuel

       La Banque Postale

      Banque de France

      Générali

      Amundi

      Rothschild et Compagnie

      MMA

      Citi

       Barclays

      Fiducial

      Grant Thornton

        Aviva 

 
                   

8862 membres

6912 membres

2565 membres

2060 membres

1439 membres

1326 membres

883 memb883 membres

646 membres

636 membres

540 membres

490 membres

418 membres

401 membres

368 memb368 membres

342 membres

325 membres
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Oddo et Compagnie

UBS

Edmond de Rothschild

BDO

Scor

Swisslife

MMACIF

American Express

MAAF

Crédit Suisse

Maif

Deutsche bank

Boursorama

GMFGMF

Lazard

JP Morgan

Matmut

Finance Active

O Asset Management

322 membres

300 membres

286 membres

202 membres

182 membres

179 membres

178 memb178 membres

167 membres

145 membres

141 membres

134 membres

127 membres

116 membres

113 memb113 membres

106 membres

100 membres

78 membres

63 membres

60 membres
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Thomson Reuters

Cyrus conseil

Fortuneo

Morgan Stanley

BforBank

Pictet

FFactset

Carmignac

Blackrock
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Retrouvez plus d’entreprises qui recrutent sur 
Dogfinance !

Rendez-vous sur www.dogfinance.com 

15 000
recruteurs

+ 500 000
membres

59 membres

54 membres

52 membres

47 membres

41 membres

21 membres

21 memb21 membres

20 membres

8 membres



Spécial Formations en finance



Formations
Spécialisez vous en finance

> AUDENCIA BUSINESS SCHOOL      67

> CFPB-Ecole supérieure de la banque    69

> EBS Paris                  71

> emlyon Business School          72

> ESAM Paris> ESAM Paris                 73

> ESLSCA Business School Paris       75

> ESSCA                   76

> IESEG School of Management       77

> IFCV                     79

> INSEEC MSc & MBA            81
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Coordonnées
8 Route de la Jonelière
B.P. 31222 
44312 Nantes, Cedex 3 
02 40 37 34 34

Site web
wwwww.audencia.com

Nombre d’étudiants
Plus de 4 800

Nombre d’anciens
Plus de  24 000 

Message aux jeunes financiers

La finance permet de traduire les La finance permet de traduire les 
différentes visions que les acteurs 
économiques peuvent avoir du futur. 
C’est non seulement un outil 
indispensable pour les décideurs et 
entrepreneurs, mais également la 
concrétisation et la mesure des risques 
associés à tout projet. C’est pourquoi, associés à tout projet. C’est pourquoi, 
quelle que soit la conjoncture, les 
métiers de la finance seront toujours 
essentiels et offriront aux diplômés les 
opportunités correspondant à leurs 
ambitions. 
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Coordonnées
5, esplanade Charles de Gaulle, 
92739 Nanterre
01.41.02.55.00

Autres campus
110 délégations régionales, 14 
CFA adossés. Voir coordonnées 
sur notre site

Site web
www.cfpb.fr/candidat-alternance  

Nombre d’étudiants
35 000 / an

Message aux jeunes financiers

Le CFPB fait bénéficier ses étudiants : 
-- de son ancrage dans la profession 
bancaire, garant de l’adaptation des 
cursus aux besoins des banques, d’une 
recherche d’entreprises d’accueil 
facilitée, de taux d’intégration élevés… 
-- d’une approche opérationnelle et 
d’un accompagnement pédagogique 
permanent,
- d’intervenants professionnels de la 
banque en exercice…
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Coordonnées
Campus Eiffel
10 rue Sextius Michel
75015 Paris
contact@ebs-paris.com
01.84.14.02.15

SiSites web
www.ebs-paris.fr
www.mba-ebs.com

Nombre d’étudiants
1600 aujourd’hui

Nombre d’anciens
7000

Message aux jeunes financiers

AA l’EBS Paris, devenez des experts de la 
finance et intégrez un puissant réseau 
de diplômés (7000 alumni dans le 
monde). Formation de haut niveau dans 
la finance d’entreprises, des marchés et 
des banques, nous vous accompagnons 
également dans l’obtention des 
certificationscertifications AMF et Trading. Possibilité 
d’effectuer de l’alternance en 4ème 
année. 
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Coordonnées
Campus Lyon-Ecully:  
23, avenue Guy de Collongue
69130 Ecully

Campus de Paris : 
15, boulevard Diderot 
  75012 Paris

Campus de Shanghai : 
155 Tan Jia Tang Road - 
Minhang District
201199 Shanghai

Tel: 04 72 18 46 91
Email: msinfo@em-lyon.com

SiSite web
www.em-lyon/ms/finance

Nombre d’étudiants
5750

Nombre d’anciens
29000
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Coordonnées
12 rue Alexandre Parodi 
 75010 PARIS
01.80.97.65.39

Site web
www.esam-ecoles.com

NombNombre d’étudiants
300

Nombre d’anciens
4300

Message aux jeunes financiers

Leader des écoles Post- Bac préparant Leader des écoles Post- Bac préparant 
aux métiers de la Finance d'Entreprise 
et de la gestion des risques, le 
programme Audit Contrôle Finance de 
l’ESAM est élaboré conjointement avec 
les acteurs de la profession (DAF, 
Contrôleur de Gestion, Responsable 
Audit-Conformité, Associations  DFCG Audit-Conformité, Associations  DFCG 
et IFACI) et animé par une équipe 
d’enseignants issus principalement du 
monde de l’entreprise.
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Coordonnées
1, rue de Bougainville 
75007 Paris
01.45.51.32.59

Site web
www.eslsca.fr

NNombre d’étudiants
500

Nombre d’anciens
15 000

Message aux jeunes financiers

L’ESLSCAL’ESLSCA reste constamment à l’écoute 
du monde économique et du marché 
du travail pour répondre aux demandes 
des étudiants, des jeunes diplômés et 
des cadres des entreprises qui désirent 
se réorienter dans leur carrière. Située 
en plein cœur de Paris, l'école 
contribuecontribue ainsi à la formation des 
dirigeants de demain.
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ESSCA

Fondée à Angers en 1909, accréditée AACSB, EQUIS, EPAS Fondée à Angers en 1909, accréditée AACSB, EQUIS, EPAS 
et AMBA, l’ESSCA est une Grande École de commerce qui 
délivre un diplôme Bac+5 grade de master. Son ouverture 
sur le monde, sa pédagogie innovante, sa proximité avec 
les entreprises et la puissance de ses réseaux renforcent la 
réussite de ses diplômés en France comme à 
l’international.

Programmes et formationsProgrammes et formations

L’ESSCA propose 6 majeures de spécialisation en finance, 
dont 2 parcours en alternance :

> Audit-expertise
> Corporate Financial Management (cours entièrement en 
anglais)
>> Banking and Financial Engineering (cours entièrement 
en anglais)
> Innovation financière et Fintech
> Finance et Risk Management (alternance)
> Marchés financiers (alternance)

Admission

> Concours d’entrée en 1> Concours d’entrée en 1ère année ouvert aux élèves de 
terminale ou bacheliers, inscription sur 
www.concours-acces.com

> Admissions parallèles en 3e et en 4e année : concours 
ouverts aux étudiants titulaires d’un diplôme bac+2 
minimum, inscription sur www.essca.fr

L’école à l’international

AvecAvec un réseau de 217 universités partenaires dans 55 
pays, 2 sites ESSCA à Budapest et à Shanghai et près de 
600 étudiants du monde entier présents chaque année sur 
ses campus, l’école est résolument tournée vers 
l’international. Pendant leur cursus, 100 % des étudiants 
effectuent un séjour d’au moins 6 mois à l’étranger.

Coordonnées
1 rue Joseph Lakanal
BP 40348
49003 ANGERS CEDEX 01
Tél. : 02 41 73 47 47
Mail : info@essca.fr

CampusCampus
Angers, Paris, 
Aix-en-Provence, Bordeaux, 
Lyon, Budapest, Shanghai

Site web
www.essca.fr

Nombre d’étudiants
4 0004 000

Nombre de diplômés
13 000

Message aux jeunes financiers

LLes parcours Finance à l’ESSCA, 
classiques ou en alternance, forment 
de futurs décideurs à exercer des 
responsabilités dans les métiers de la 
banque, de la finance d’entreprise ou 
de marché. Outre la technique 
(simulations en temps réel), les 
étudiants sont sensibilisés à létudiants sont sensibilisés à l’éthique 
et accompagnés dans l’obtention de 
certifications (AMF, Bloomberg...). 
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Coordonnées
Campus Lille:  3 rue de la 
Digue 
59000 Lille
Tel : 03 20 54 58 92
Email: concours@ieseg.fr

Campus de Campus de Paris : Socle de la 
Grande Arche - 1 Parvis de La 
Défense - 92044 Paris
Tel: 01 55 91 10 10
Email: concours@ieseg.fr

Site web
http://www.ieseg.fr 

NNombre d’étudiants
5150

Nombre d’anciens
6700

Message aux jeunes financiers

DéveloppésDéveloppés selon les besoins des 
entreprises et dans un contexte 
international, les programmes de 
l’IÉSEG englobent plus de 40 
nationalités. Si vous souhaitez étoffer 
votre CV et développer une expertise 
dans le domaine de l’investissement, de 
lala finance et des logiques de marchés 
dans un environnement multiculturel, 
alors, rejoignez l’IESEG !



Get it on
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Coordonnées
10 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Tel : 01 41 05 73 80
Email: contact@ifcv.fr

Site web
iifcv.fr

Nombre d’étudiants
900

Nombre d’anciens
30 000

Message aux jeunes financiers

Le monde financier est très vaste... 
Rien de tel que l'alternance pour 
acquérir des compétences, des 
expériences significatives et faire sa 
place au sein d'une entreprise.
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Coordonnées
10 rue Alibert
75010 Paris
Tel : 01 44 52 13 65
Email: admissions-mbaparis
@inseec.com

AutAutres campus
Bordeaux
Lyon
Chambéry 
Londres

Site web
mba.inseec.com

NNombre d’étudiants
23 500

Nombre d’anciens
120 000

Message aux jeunes financiers

NosNos spécialisations en finance ont pour 
objectif de faciliter votre entrée dans le 
monde professionnel. Si vous souhaitez 
vous spécialiser dans les métiers de 
l’audit, de la finance d’entreprise, de la 
finance de marché, de l’ingénierie 
financière, du droit, ou bien de la 
digitalisationdigitalisation bancaire, intégrez 
l’INSEEC MSc & MBA !



Liste des écoles où le guide est distribué

Ecoles de commerce
Audencia Nantes
EBS Paris
Ecole de Management de Normandie
Ecole Supérieure de Commerce de la Rochelle
EDC EDC Paris Business School
EDHEC Business School
EMLV
EM Strasbourg Business School
EMLYON Business School
ENSAM - Arts et Métiers Paristech
ESC Rennes School of Business
ESCEESCE
ESCP Europe
ESDES Ecole de Management
ESSCA
ESSEC
Grenoble Ecole de Management
Groupe ESC Dijon Bourgogne
HEC HEC Paris
ICN Business School
IDRAC Business School
IÉSEG School of Management
Inseec Business School
IPAG Business School
ISC Paris Business School
ISEG Business ISEG Business School
ISG International Business School
Kedge Business School
Montpellier Business School 
NEOMA Business School
Paris ESLSCA Business School
Pôle Paris Alternance
PSB PSB Paris School of Business
SKEMA Business School
Télécom Ecole de Management
Toulouse Business School

Universités
Faculté de Finance, Banque, Comptabilité
SciencesPo Paris
UniUniversité Clermont Auvergne UCA
Université de Cergy-Pontoise
Université de Lorraine
Université de Rouen 
Université du Maine 
Université Evry-Val-d'Essonne
Université Jean Moulin Lyon 3
UniUniversité Joseph Fourier
Université Lumière Lyon 2
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Université Paris 13
Université Paris 2 Panthéon-Assas
Université Paris Dauphine 
Université Paris Diderot Paris 7r
UniUniversité Paris X Nanterre
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Université Pierre et Marie Curie
Université Toulouse 1 Capitole 

Ecoles spécialisées en nance
Enass
ENGDE
ESCG
ESG Finance
Financia Business School
ICS ICS Bégué 
IFPASS

Ecoles d’ingénieur
Centrale Marseille
CentraleSupélec
ECE Paris
École Centrale de Lyon
EEcole Centrale de Nantes
École des Ponts ParisTech
École Polytechnique 
EFREI
ENS Cachan
ENSEA
ENSTA ParisTech 
ESIEEESIEE
ESILV
ESME Sudria
MINES ParisTech 
MINES Saint-Étienne
Polytech Paris-Sud
Télécom ParisTech

EEcoles d’actuariat
ENSAE Paristech
EURIA
ISFA
ISUP

Ecoles d’informatique spécialisées
ECITV
EISTIEISTI
ENSEEIHT
ENSIIE
ENSIMAG
EPITA
Epitech
EPSI
ESGIESGI
ESIEA
Esigetel 
Ipi
Isep
SUPINFO

IAE
AAix-Marseille Graduate School of Management
IAE de Paris
IAE Gustave Eiffel






