Stage Analyste Fusions et acquisitions

Sciences Po Paris Master Finance et stratégie
Russe – langue maternelle
Français – bilingue
Anglais – courant

EXPERIENCE
EY (ERNST & YOUNG), Paris
Auditor
-

oct 2016 – avril 2017

Vérification des contrôles internes des entreprises
Audit et analyse des états financiers des entreprises
Identification des risques spécifiques aux entreprises et leurs influences potentielles sur les états financiers
o FRAM, Expedia, Heurtey Petrochem, Prosernat, Leifheit Birambeau, Playmobil, LaCie, Brake, McDonald’s

ANKA BYANKA (bijoux de luxe), Start-up, Paris
Superviseur de comptabilité et de finances d’ANKA BYANKA
-

mars 2016 – oct 2016

En charge de ventes, de rentabilité, de comptabilité et de finances : plan d’affaires, modèle opérationnel
La levée de fonds, la présentation aux investisseurs
Négociation avec les fournisseurs

BANQUE EUROPEENNE DE RECONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT(BERD), Samara/Londres
Analyste Financement de projet (organisation diplomatique et banquière)
-

Responsabilité spéciale pour la modélisation financière et analyse financière des entreprises
L’usine russe d’Armstrong (plafonds) : modèle financier opérationnel détaillé
Evaluation d’ensemble du projet pour les projets terminés (projet Vostok Energy)
Voyages marketing dans les différentes régions de Russie pour rencontrer les clients (actionnaires, management) pour
trouver de nouvelles transactions et conduire le monitoring de projets en cours (analyse de crédit, analyses de contrats et
d’engagements, d’exercer le contrôle environnemental et de sécurité : Ulyanovsk, Bashkortostan, Tatarstan, Samara)

MORGAN STANLEY, Banque d’investissement, Paris
Analyste Fusions et Acquisitions : équipe généraliste
-

-

nov 2013 – nov 2014

juil 2010 – juil 2012

Préparation de proposition d’argumentaires de vente et de matériaux de markéting (services publique, secteur automobile)
Coordination et exécution des transactions (incluant une administration pertinente, la préparation de documentation et de
taches marketing)
DCF, LBO, Somme de parties, Merger Model, Analyse de Liquidité, Structuration, Analyses de comparables, analyse de
multiples comparables et transactions, modèles opérationnels détaillés
Acquisition d’Edison par EDF, acquisition de Lafarge Gypsum par Bain, acquisition de Zabka par Carrefour, introduction
en bourse des actifs brésiliens de Lafarge, vente de GTT (services pétrolier et gazier), financement de Sequana, (industrie de
papier), financement pour Vinci (matériaux de construction)

STAGES
SOCIETE GENERALE, banque d’investissement, Paris
Stage fusions-acquisitions : équipe généraliste

juin 2009 – oct 2009

MORGAN STANLEY, banque d’investissement, Paris
Stage fusions-acquisitions : équipe généraliste

jan 2009 – juin 2009

BNP PARIBAS, banque d’investissement, Paris
Stage fusions-acquisitions : marchés émergents, MidCaps françaises , Business Valuation Team

fév 2008 – sept 2008

SOCIETE GENERALE, Paris
Stage stratégie action : équipe de stratégie d’Alain Bokobza

août 2007 – fév 2008

EDUCATION – SCIENCES PO PARIS
SCIENCES PO PARIS, MASTER FINANCE ET STRATEGIE
Bourse d’excellence Eiffel ’06 – la bourse du gouvernement français pour l’économie et la gestion
ERASMUS Programme d’échange : Université d’Uppsala, Suède – Sciences Politiques
SCIENCES PO PARIS, PROGRAMME GRANDE ECOLE – cycle est-européen à Dijon
Autres: MS Office, Bloomberg, modélisation financière, valorisation (DCF, multiples)

sept 2007 – juin 2009
sept 2005 – juin 2006
sept 2003 – juin 2005

