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GESTIONNAIRE ALCM 
 

 
Actuellement, depuis 
mars 2013 

 Gestionnaire ALCM Taux 

HSBC France 

- Couvertures du risque de taux 
- Cadre comptable 
- Elaboration et calcul des indicateurs de risque 
- Simulations, études et présentations 
- Suivi des marchés 
 

De mars 2011 à mars 
2013 

 Ingénieur Produit 

HSBC Global Asset Management (France) 

- Développement de l’offre produit, élaboration de solutions d’investissement  
- Soutenance des dossiers auprès de la direction de HSBC Global Asset Management (France)  
- Gestion de projet : coordination transversale entre les métiers de gestion, du juridique, des 

opérations, du contrôle des risques et les équipes commerciales pour assurer la création, la 
transformation ou la dissolution des produits d’investissement 

 

De mars 2009 à 
février 2011 

 Co-gérant 

EBIZFUN SARL 

- Responsable finance, comptabilité, administration, logistique et service client 
- Sites marchands : www.super-insolite.com, www.deco-insolite.com, www.capitaine-foot.com 
- Chiffre d’affaire 2010 : 360 000 euros 
 

De janvier 2007 à 
février 2009 
 

 Ingénieur Produit 

HSBC Global Asset Management (France) 

 

De mars 2004 à 
décembre 2006 

 Ingénieur Produit 

SINOPIA Asset Management (Asia Pacific) Ltd (member of HSBC Group) 

Poste basé à Hongkong, travaillé en anglais 
 

De décembre 2001 à 
février 2004 
 

 Négociateur de marché, pôle taux et change 

SINOPIA Asset Management (membre du Groupe HSBC) 

  

 

  FORMATION 

De septembre 1999 à 
juin 2001 
 

 Diplôme d’actuaire 

Institut de Sciences Financières et Actuarielles (ISFA) 

Juin 1999  Maîtrise de mathématiques, mention ingénierie mathématique, mention Bien 

Université Claude Bernard, Lyon 1 

   

  COMPÉTENCES 

  - Anglais courant et professionnel 
- Maitrise de l’outil informatique et des concepts financiers et mathématiques 
- Gestion de projet : conception, élaboration, promotion et mise en place 
- Activité entrepreneuriale : Elaboration du business plan et du plan de financement, 

élaboration des statuts et tenue des Assemblées Générales, validation des comptes 

 


