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FORMATION
 Mastère Spécialisé à l’Institut du Management du Patrimoine et de l’Immobilier, IMPI, au sein
de BEM, ESC Bordeaux, depuis septembre 2009. Sélection par le corps pédagogique pour
représenter le Mastère dans le cadre du Grand Prix 2010 du Patrimoine de l’AGEFI Actifs.
 Préparation du CFRPA, Certificat de Formation Régional à la Profession d’Avocat au sein de
l’Institut d’Etudes Juridiques de Strasbourg en 2009.
 Master II « Conseil en Gestion de Patrimoine », mention bien, obtenu à l’Université Robert
Schuman de Strasbourg en octobre 2008.
 Master I en « Droit des affaires », mention assez bien, obtenu à l’Université Robert Schuman de
Strasbourg en juin 2007.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
 Banque Privée 1818 (50 Avenue Montaigne Paris)
Assistant d’un directeur de desk en gestion de fortune, M. Nicolas Dhonte, Senior Private
Banker (contact : 06 72 91 47 94). Réalisation d’études patrimoniales complètes, travail
d’ingénierie patrimoniale en matière juridique et fiscale, élaboration d’allocations
d’actifs, collaboration aux rendez-vous clients, de janvier à novembre 2010 (en cours).
 DNCA Finance (société de gestion de fonds, 20 rue de la Paix à Paris)
Elaboration d’études de portefeuilles, rédaction du suivi hebdomadaire des marchés
et des fonds à destination des partenaires, préparation et animation de présentations
commerciales d’avril à mi-septembre 2008 (contact : M. Frédéric Kampschöer, Directeur
commercial, 06 22 41 31 15).
 Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant « GS Finance et Patrimoine » à Obernai
Réalisation de bilans et d’études patrimoniales, assistance rendez-vous clientèle et
maîtrise du logiciel « Big Expert » en juillet et août 2006 et 2007.
 Agence immobilière « Actimmo » à Alkirch
Etude et montage de dossiers de financement en juillet et août 2005.
 Cabinet d’assurance « Sengelin », groupe Thélem, à Hirsingue en juillet 2004
Conception et étude de statistiques-clientèle.
LANGUES ET CENTRES D’INTERET





Anglais : conversation, score TOEIC 870.
Allemand : conversation / Alsacien (membre de l’association Alsace - Junge fers Elsassische).
Gestion active de mon portefeuille titres sur CPR online.
Pratique intensive du ski et régulière du tennis, marche nordique et nombreux voyages.

