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09/2008-04/2009 UNIVERSITE PARIS 9 DAUPHINE /UNIVERSITE PARIS 2 ASSAS PARIS, FRANCE 

- Ingénierie économique et financière à l’université Paris 9 Dauphine : 

 Asset management (fond long only et gestion 

alternative) 

 Gestion patrimoniale (Assurance-vie, placement 

épargne, fond action et obligataire, FIA) 

 Option réelle (étude de cas) 

 Analyse technique (Initiation à l’analyse chartiste et au 

trading) 

 Produit dérivé (Option, Contrat à terme, Pricing) 

 16/20 au mémoire et diplôme reçu avec mention Assez 

bien 

- Techniques statistiques et informatiques d’aide à la décision à 

l’université Paris 2 Assas : 

 Assurance-vie et fonds de pension 

 Assurance non-vie 

 Modèles de scoring 

 Econométrie des modèles de durée en assurances 

 Data mining 

 Gestion quantitative des risques 

 Programmation informatique (langage C, C++, VBA) 

 Diplôme reçu avec mention Assez bien 

  

09/2007 – 06/2008 UNIVERSITE PARIS 2 ASSAS                                                                                                                

- MASTER 1 d’économie et gestion à l’université Paris 2 Assas mention Finance 

 Macroéconomie 

 Analyse conjoncturelle 

 Initiation à la finance de marché et aux produits financiers 

09/2006 – 06/2007 BUSINNESS SCHOOL OF CARDIFF CARDIFF, WALES 

Licence d’économie et gestion mention “Money Banking, and Finance” dans le 

Cadre du programme d’échange Erasmus 

 Money, bank and finance 

 Macroeconmics Policy 

 Microcenomy analysis 

 European eocomic policy 

09/2004 – 06/2006 UNIVERSITE PARIS 2 ASSAS PARIS, FRANCE 

DEUG d’économie et gestion 

 Initiation aux politiques macroéconomiques   

 Analyses microéconomiques 

 Passage en revu des différentes pensées et théories économiques (Keynes, classique, néo-classique, 

Smith, etc…)   

09/2002 – 06/2003 LYCEE VICTOR DURUY PARIS, FRANCE 

Baccalauréat – Série Economique et Sociale 
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Expériences 

01/2010 -01/2017 CREDIT INTERNATIONAL - Courtage en crédit immobilier PARIS, FRANCE 

Conseiller en crédit immobilier: 
 Conseiller en financement immobilier au sein  de la société Crédit International.  2 500 demandes de 
financement sur 2016 et  3 000 de prévues sur 2017  

 Mise en place du process de traitement et instruction des dossiers de financement entièrement adaptée aux 

expatriés et non-résidents : 

 Mis en place d’un formulaire de demande de financement construit  sur les principaux critères 

d’expatriés et non-résidents 

 Mise en place de propositions commerciales adaptées aux offres des agences dédiées aux expatriés et 

non-résidents 

 Backoffice dédiée aux montages des dossiers des non-résidents et expatriés, analyse selon leur spécificité 

géographique, demande de document et complétude du dossier axé sur les spécificités des chaque pays 

(Pas d’avis d’imposition à Dubaï, P60 aux Royaume-Unis, contrat à durée déterminée pour les personnes 

travaillant pour des organisations mondiales, etc…) 

 Gestion de la conformité du dossier sous 4 phases (carcasse, mandat, confirmation de mandat, offre de 

prêt) 

 Montage des dossiers personnalisé selon le pays de résidence du client 

 Mis en place d’un process impliquant la présentation du dossier exclusivement en physique en agence 

avec dossier papier, pour une meilleure instruction 

 Développement du réseau bancaire dédié exclusivement aux non-résidents et expatriés  

 Négociation des offres sur des bases de taux calqués sur les offres de résident 

 Mise en place d’offres de prêt intégrant les problématiques des non-résidents et expatriés évitant la domiciliation 

des salaires et le nantissement ou non des placements.  

Conseiller en assurance : 

 Développement du réseau des partenaires assureurs sur les produits d’assurance prêt immobilier, 

Assurance multirisque habitation, Assurance PNO (Propriétaire non-occupant), Assurance santé expatrié 

et non-résident 

 Mis en place d’un process dans le cadre de la réglementation ORIAS en trois phases : Phase 1 : validation 

de la demande d’adhésion et questionnaire de santé, phase 2 : validation de la fiche standardisée 

d’information, phase 3 : récupération de la délégation de bénéfice signée par la banque et le client 

 Conseiller en Assurance prêt sur la base de la totalité du marché des compagnies d’assurance.  Possibilité 

d’assurer des personnes provenant  de plusieurs dizaines de pays dans le monde. 

                                          Conseiller en investissement et épargne : 

 Développement des produits d’investissement et d’épargne adaptés aux non-résidents et expatriés : SCPI 

et Assurance-vie luxembourgeoise 

01/2014 -01/2017 IT Prêt - Courtage en crédit immobilier PARIS, FRANCE 

Mandataire MIOB « IT Prêt » 
 Activité de courtage en crédit immobilier dédiée aux expatriés et non-résidents dans le cadre du réseau « It 
Prêt » 
 Traitement des dossiers via le process IT Prêt et le logiciel Iprêt 

01/2016 -01/2017 Plurifinances - Courtage en crédit immobilier PARIS, FRANCE 

Mandataire MIOB  Plurifinances 
 Activité de courtage en crédit immobilier dédiée aux expatriés et non-résidents 
 Traitement des dossiers via le process Plurifnances et le logiciel Altoffice 
 Développement des solutions pour non-résidents et expatriés avec Mr Jean-Didier Auriol (PDG 
Plurifinances) 

 

04/2008-12/2009          CONNECT OVERSEAS – Courtage en crédit immobilier                                                        London, UK 
Conseiller en crédit immobilier: 
 Intégration de l’équipe dédiée aux financements immobiliers de la clientèle anglaise souhaitant investir à 
l’étranger et notamment en France  

 Etude de faisabilité : Analyse approfondie du profil du client et de son projet, calcul du ratio 
d’endettement 

 Présentation du dossier auprès des partenaires bancaires: Choix du partenaire bancaire, présentation du 

dossier dans son ensemble, mise en avant des points clés du dossier pour maximiser l’accord de prêt. 

 Développement du réseau bancaire sur toutes les zones francophones : France, Belgique, Canada, Maroc 

Tunisie, etc…  

 



Agrément et formation pratique: 

 Inscrit à l’ORIAS en tant que MIOB (mandataire en opération de banque et service de paiement) depuis le 

12/07/2013 sous le numéro 13005505 

 Inscrit à l’ORIAS en tant que COA (courtier d’assurance ou de réassurance) depuis le 29/05/2015 sous le 

numéro 13005505 

 Inscrit à l’ORIAS en tant que CIF (conseiller en investissement financier) depuis le 04/09/2015 sous le numéro 

13005505 

 Membre de la chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) depuis 2015 

 En 2017 : Contrôle et formation par Opadéo sur toute la conformité  CIF et la réglementation AMF et 

notamment sur les process et documentations dans le cadre des politiques LAB et TRACFIN 

 Formation annuelle 2017 CNCIF sur le thème des CGP 

 Formation annuelle 2016 CNCIF sur le thème des CGP 

 Formation crédit consommation 2014 « Sygma Banque » 

 

Compétences informatiques 

 Compétences Informatiques: Word, Excel, PowerPoint, Access, SAS 

 Programmation informatique: langage VBA, C, C++ 

 Logiciel de crédit immobilier : Ipret, Altoffice 

Langues 

 Anglais (bon niveau) 

 Espagnol (niveau moyen) 

 


