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Présentation 
 

Grace à mon parcours académique et professionnel, j’ai réussi à développer des compétences qui m’ont permis de 
trouver le parfait équilibre entre la finance et le management tout en joignant la théorie à la pratique. Afin de 
renforcer mes perspectives de carrière, j'ai décidé de poursuivre mes études à l'IESEG, école de commerce (Msc in 
finance) en France. Je suis toujours ouvert à de nouveaux apprentissages, toujours motivé et j'ai un grand esprit 
d'équipe. 
 

Education 

IESEG Ecole de Commerce        Paris, France 
Master of Science – Finance                 Mai 2021 (Date prévue) 

Université La Sagesse              Beyrouth, Liban 

Master of Business Administration (MBA) – Banque et Finance          Juin 2020 
Sujet de thèse : « Les attitudes des investisseurs vis-à-vis des interventions                                                                             

publiques : Le cas du secteur immobilier Liban » 

Université La Sagesse              Beyrouth, Liban 
License en Science de gestion – Ingénierie Financière         Juillet 2017 

 

Expérience Professionnelle 

Best Holding Company (société de location de voiture)            Beyrouth, Liban 
Assistant Administratif et Financier            Octobre 2018 – Juin 2020 

• Interprétation des états financiers périodiques de la société afin de tenir une comptabilité précise 
• Responsable de la coordination entre les ressources humaines et le niveau d’activité de l’entreprise 
• Contrôle et validation de toutes les entrées et les sorties d’argent de la société 
• Analyse des données économiques du marché pour optimiser les coûts de l’entreprise 
• Elaboration et communication de la stratégie budgétaire aux partenaires 
• Collaboration étroite avec le CFO et le CEO 

Business Developer                Novembre 2014 – Octobre 2018 

• Gestion de portefeuille de compte client 
• Veille de marché pour identifier des nouvelles opportunités afin d’augmenter le chiffre d’affaire de 

l’entreprise 
• Elaboration d’une stratégie commerciale afin d’attirer de nouveaux clients et de créer des partenariats 

Arabia Insurance and UFA Insurance Lebanon          Beyrouth, Liban 

Courtier d’Assurance          Décembre 2016 – Juin 2020 

• Gestion d’un portefeuille de 144 polices d'assurance équivalent à USD 5,000,000 d’actifs 
• Évaluation de la situation financière des clients et trouver des solutions répondant à leurs besoins 
• Estimation du risque des produits assurés 
• Suivi des tendances du marché et remettre à niveau mes connaissances sur les produits et services 
• Supervision des déclarations de sinistre pour garantir le traitement équitable et la satisfaction 

 

Compétences 

• BMC Certification – Bloomberg LP  

• Langues : Anglais (courant), Français (courant), Arabe (langue maternelle), Espagnol (A1) 
• Informatique: Microsoft Office, Visual Basic for Applications (VBA), EViews, Refinitiv Workspace 

 

Activité Extra-Professionnelle  

• Gestion de mon portefeuille et de mes modèles de valuation (relative valuation, intrinsèque,…)        2021 

• Organisation d’un groupe pour déblayer des débris suite à l’explosion de Beyrouth     2020     

• Représentatif de la République Démocratique du Congo - Model United Nations participant    2012     

• Superviseur et animateur des camps d'été pour enfants         2012 – 2013 

• Joueur de niveau intermédiaire football                       2010 – 2015 
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