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

 

Mon métier consiste à optimiser le patrimoine des gens via des placements/investissements en vue de préparer leur retraite et/ou réduire leurs impôts. 

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

 

Après le Master de l'UPPA, j'ai fait mon stage de fin d'étude dans le milieu financier parisien chez HSBC. Ce qui m'a donné l'envie de poursuivre mes études 

dans ce milieu financier. J'ai poursuivi mes études et ai passé un Mastère spécialisé en analyse financière internationale à l'école de commerce de Reims.  

La combinaison de ces 2 diplômes m'a donné un profil de "financier matheux" plutôt recherché dans le monde de la finance de marché. J'ai fait mon stage de 

fin de mastère spécialisé chez Groupama asset management à Paris où j'ai signé mon CDI à la fin de ce stage. Après 5 ans de vie parisienne, il était temps pour 

moi de quitter cette ville malgré un métier intéressant.   

C'est alors que j'ai décidé de rentrer chez moi au Pays Basque et de me reconvertir dans la gestion de patrimoine. Métier dans lequel je suis totalement 

épanoui aujourd’hui. 

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

 

Le Master m'a surtout apporté pour mon premier emploi parisien où je devais faire beaucoup de calculs de performances sur les fonds gérés chez Groupama 

asset management. Le but de ces calculs était de sortir des reportings pour les clients et d'aider les gérants de fonds à piloter leurs performances. Ces calculs 

permettaient aussi de détecter d'éventuelles erreurs dans les bases de données et donc d'intervenir via différents services (comptabilité, informatique...) pour 

nettoyer les bases de données. Ce Master m'a aussi permis de participer à de nombreux projets d'optimisation des outils informatiques internes à l'entreprise, 

car je comprenais aussi bien le langage des informaticiens que celui des utilisateurs spécialistes financiers. Je servais en gros de traducteur entre 2 mondes qui 

ne se comprennent pas toujours... En résumé, grâce à ce Master, j'ai pu obtenir mon premier poste et avoir accès à un large panel d'activités au sein de ce 

même poste. 
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