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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Je travaille pour un fonds d'investissement type Private Equity Debt Fund (fonds de dettes) dont l'objectif est de fournir des financements à des sociétés (en 

bref une activité bancaire de prêt aux sociétés au sein d'une structure de fonds d'investissement). Précédemment, je travaillais au sein de fonds 

d'investissement plus traditionnels type OPCVM.  

 

En tant que Head of Risk (gestion des risques), ma mission principale est de mettre en place et monitorer des mesures de risque quantitatives (ou donner des 

appréciations qualitatives) afin de détecter et suivre les risques pris par les gérants. Cette mission fait appel à des connaissances principalement statistiques et 

économétriques mais aussi comptables (analyse financière) dans le cadre de la supervision des prêts accordés. 

 

En tant que Head of Compliance (conformité), mes missions principales sont non seulement de rédiger des procédures et s'assurer de leur respect, s'assurer 

du respect des lois en vigueur mais aussi l'identification et le suivi des clients dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML/KYC). Ces missions 

font appel à des connaissances juridiques (apprises par expérience et formations complémentaires au Luxembourg). 

 

Enfin, en tant que Conducting Officer, je suis directement responsable de toutes ces activités ainsi que de la gestion administrative de la société (RH, 

comptabilité, etc…) conjointement vis-à-vis du conseil d'administration de la société et de la CSSF (équivalent de l'AMF). Cette responsabilité implique non 

seulement de connaître la législation locale mais aussi avoir acquis de solides connaissances du métier en général : ce rôle n'est obtenu que sur approbation 

officielle de la CSSF. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J'ai commencé par un poste de comptable pour différents fonds d'investissement d'une banque US (recruté après avoir déposé mon CV sur Monster) puis 

japonaise, puis j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que Compliance pour une banque suisse, puis en tant que Risk Manager pour une société de gestion 

suisse dans laquelle j'ai été promu responsable du département Risk Management et Conducting Officer en 2014. J'ai récemment changé pour une société UK 

(Brexit oblige). 

 

Pour cela, j'ai principalement suivi des formations sur Luxembourg (Chambre de Commerce à Luxembourg) portant sur les lois bancaires locales et 

européennes. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

J'ai obtenu mon Master 2 Affaires européennes et internationales en 2005 (Master recherche). La formation est complète et diversifiée (économie, 

statistiques, économétrie, comptabilité, droit et informatique). Toutes les matières sont utiles et importantes de mon point de vue, soit en termes de contenu 

soit en termes de raisonnement :  

 

- Les cours d'économie, notamment, m'ont donné non seulement l'envie de poursuivre une carrière internationale mais aussi les connaissances en économie 

européenne et en commerce international nécessaires afin de pourvoir intégrer des banques, sociétés de gestion ou autres fonds d'investissement. Ces 

connaissances de base m'ont permis non seulement de comprendre les investissements d'un trader (dont certains avaient des diplômes similaires d'ailleurs) et 

de mieux appréhender des décisions stratégiques au sein de groupes internationaux. La curiosité, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique qui sont développés 

dans ces cours sont absolument indispensables : réfléchir par soi-même et ne pas suivre le "modèle standard" est essentiel, notamment pour des postes 

stratégiques. 

 

- Les cours de droit m'ont apporté les raisonnements juridiques indispensables pour challenger les avocats avec lesquels je suis en contact, ce qui m'apporte le 

confort suffisant pour signer les contrats. 

 

- Les cours de gestion (comptabilité, fiscalité et analyse financière) m'ont permis de débuter ma carrière et d'évoluer de postes techniques en comptabilité et 

en gestion des risques vers des postes de management. 

 

Les cours dispensés sont une excellente base pour débuter sa carrière mais attention la formation ne s'arrête pas aux cours magistraux et aux TD : il faut en 

permanence compléter la formation dispensée par un apprentissage personnel permanent et dans ce cadre la proximité du corps professoral est un véritable 

atout. Me concernant, l'effet levier des compétences acquises au cours du M2 Affaires européennes et internationales se concrétisent maintenant, et quel 

bonheur ! 

 

Autres points essentiels :  

- Ne pas rejeter l'informatique : la maîtrise des outils informatiques est indispensable.  

- La maîtrise d'une langue étrangère, en plus de l'anglais qui doit être un acquis sortant du M2, est un pré-requis pour mener une carrière internationale. 

 

En résumé, ce Master donne les compétences et les outils pour mieux comprendre les grands enjeux de l'intégration européenne et du commerce 

international mais, bien sûr, il faut jouer le jeu tout au long de la formation en termes d'investissement personnel et rester humble vis-à-vis du monde 

professionnel : il ne faut pas prétendre à des postes à responsabilités immédiatement le diplôme en poche, il y a encore tant à apprendre ! 
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