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Les Métiers de la Finance - Les Employeurs
Banques Universelles

(BNP Paribas, Société Générale, Barclays, 
Citibank, HSBC, Standard Chartered …)

Cabinets d’Audit
(PWC, Deloitte, KPMG, E&Y, 

Mazars,…)

Banques d’Affaires
(Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP 

Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank,…)

Boutiques
(NM Rothschild, Lazard,  
Macquarie, Jefferies…)

Banques de Détail
(Banque Populaire et Caisse 

d’Epargne, Crédit Mutuel et CIC,…)

Banques Privées
(Neuflize OBC, Pictet, Julius Baer,…} 

Gestionnaires d‘Actifs Financiers
(Carmignac Gestion, Rothschild & Cie Gestion, 

Fidelity Investments, BlackRock, …)

Private Equity
(Axa Private Equity, Pai Partners, TPG, 

Carlyle, Blackstone, KKR,…)



Les Métiers de la Finance - Produits et Services

Prêts
(prêts structurés: prêts syndiqués, financement de 
projet, financement du commerce international …)

Attaché clientèle
(relations avec les clients, ventes 

de produits et services…)

Conseil
(conseil en fusion-acquisition, 

levée de fonds,,…)

Marchés des Capitaux / Salle de Marché
(trader, actions, obligations, matières premières, taux 
d’intérêt et de change, produits dérivés, titrisation…)

Gestionnaire de patrimoine
(gestion de fonds, analyse, 

investissements, gestion de risques,…} 

Analyste Financier
(Recherche actions, obligations, 

monétaire, macro-économique, …) 



Profil - Attaché Clientèle / Chargé d’Affaires

Généraliste: technicien, commercial et conseiller

Le chargé d’affaires développe et assure le suivi d’un portefeuille clients à qui il vend des produits
La relation clients est au cœur de son métier

Missions

Gérer la relation client
Étudier les dossiers de prêt
Assurer les montages financiers
Gérer le suivi des comptes
Négocier avec les entreprises
Suggérer des produits et services
Remplir des objectifs de vente
Travailler en équipes

Qualités requises

Esprit d’initiative
Prend des responsabilités
Rigoureux
Diplomate
Sens de l’organisation
Esprit de synthèse et d’analyse
Sens de la communication et du 
contact
Sens de la négociation
Sens de l’écoute

Expertise

Finance
Comptabilité
Droit des contrats
Fiscalité des entreprises
Connaissance des moyens 
informatiques et de 
télécommunications



Profil - Analyste Financier

Expert: Analyse/Synthèse

Met en œuvre des techniques sophistiquées (modèles financiers, simulations, exploitation de bases de 
données économiques et financières...) pour analyser des entreprises et leur contexte financier et 
économique

Missions
Analyse des entreprises - bénéfice, 
perspective de croissance, situation 
financière - en vue de préconiser des 
opérations d'achat ou de vente
Tisse des relations avec les entreprises 
concernées
Etudie les méthodes de gestion, les 
stratégies de développement,
l'environnement économique et social
Elabore des rapports de synthèse 
écrits, destinés aux clients

Qualités requises

Capacité d'analyse
Compétences rédactionnelles
Rigueur et organisation
Goût prononcé pour les 
contacts
Sait maîtriser son stress
Maîtrise l'anglais et une langue 
supplémentaire

Expertise

Finance
Comptabilité
Fiscalité des entreprises
Stratégie
Construit et opère des modèles 
financiers (Excel,…) et simulations 
Exploitation de bases de données 
économiques et financières



Profil - Conseiller en Fusion-Acquisition

Généraliste-expert
Il conseille des entreprises dans l’acquisition ou la cession de leurs actifs ou dans le montage de financements 
complexes
C’est un métier qui rassemble la stratégie, l’analyse financière et le commercial

Missions

Pilote des transactions
S’informe en permanence des 
différentes opérations en cours
Calcule la valorisation la plus juste 
des entreprises à travers 
différentes méthodes
Rôle relationnel très important 
avec les entreprises 
Négocie avec des avocats d’affaires 
ou des confrères d’autres banques

Qualités requises

Curiosité et polyvalence
Expertise et sens du risque
Relationnel et négociateur
Rigueur et organisation
Analyse et synthèse
Travaille de longues heures sous 
pression / Maîtrise son stress
Prêt à beaucoup voyager
Maîtrise l'anglais

Expertise

Compétences pluridisciplinaires:
finances, droit, activités 
commerciales, fiscales et 
comptables
Analyse financière 
Stratégie
Négociation de contrats
Modèles financiers (Excel,…) et 
présentations (Powerpoint)



Profil - Trader, salle de marché

Expert
Le trader négocie des valeurs, au service d'une grande banque ou d'une société de Bourse
Doit faire preuve de concentration, d'esprit de décision et du goût du risque
Utilisation permanente du téléphone, d’ordinateurs et autres systèmes d'informations

Missions

Réalise les ordres d'achat ou de 
vente de produits financiers
Négocie le prix et les conditions 
des transactions
Suit le marché en temps réel
Analyse et anticipe les tendances
Prend des décisions rapides et 
pertinentes en fonction de 
l’évolution des marchés
Gère les risques de marché

Qualités requises

Excellente résistance au stress
Rigoureux
Sens aigu du relationnel
Peut négocier dans la minute, 
l'heure ou la journée en saisissant 
les opportunités qui se présentent
Doit faire preuve d'une très bonne 
réactivité
Maîtrise la langue anglaise

Expertise

Finance
Mathématiques financières
Comptabilité
Fiscalité des entreprises
Négociation
Construit des modèles financiers 
sophistiqués
Utilise des moyens techniques, 
informatiques et de 
télécommunications complexes



Travailler dans la Finance / dans une Banque 

Avantages Inconvénients

Formation initiale approfondie (graduate
programs)
Large éventail de métiers: de produits 
simples à des solutions complexes
Possibilité de changer plusieurs fois de 
métiers durant sa carrière
Possibilité de travailler à l’étranger
Travail en équipe
Contacts clients
Responsabilités
Possibilité de salaires élevés

Un produit/service « abstrait »
Activités fortement régulées
Suivant le métier:
• Longues heures de travail
• Forte utilisation de Microsoft 

Powerpoint et Excel
• Beaucoup de négociation de contrats
• Haut niveau de stress


