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Arrivant au bout de mon Master en Finance et Assurance, je souhaite accéder le terrain auprès d’entreprises 
d’assurances, d’institutions financières ou de gestionnaires de fonds où je pourrais mettre en pratique mes années de 
formation. Je suis méticuleux et organisé, et toujours prêt à attaquer de nouveaux sujets. Je cherche aussi à être 
toujours le plus efficace dans mon travail.   

Formations 

Master 218 – Finance, Assurance et Risk Management  
Université Paris-Dauphine, Paris - Sept.2019-présent 

- Assurance et Finance de marché : Etude des comportements et corrélation des cours des contrats d’assurance 
avec le marché Français et mondial. 

- Solvabilité II et normes prudentielles. 
- Etudes actuarielles (vie, non-vie) et statistiques appliquées au sein des entreprises d’assurances. 
- Finance d’entreprise, analyse financière et consolidation. 
- Droit des assurances et structures juridiques des contrats. 
- SAS : Etude de cas : Elaboration de modèles statistiques représentant les critères qui influencent la durée vécue 

au chômage. 

International Master in Management (M1) 
ESA Business School, Beyrouth, Liban - 2018-2019 

- Comptabilité des coûts et contrôle de gestion 
- Management et Ressources Humaines 
- Marketing et transformation digitale 

Licence en Gestion et Management 
Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban - 2015-2018 

 

Experiences 

Comptable  
Gray Mackenzie Retail SAL, Beyrouth, Liban – Juin-Aout 2019 

- Préparation des journaux comptables à l’aide du logiciel Navision 
- Réconciliation entre les relevés des fournisseurs et ceux de l’entreprise. 

Stage Assistant Retail Department 
Bank Audi SAL, Beyrouth, Liban – Juin-Aout 2017 

- Analyse des dossiers des clients qui optent pour un crédit automobile.  
- Assistant au comptoir en branche pour gérer les demandes régulières des clients. 

Stage de découverte en assurance 
AXA Middle East, Beyrouth, Liban – Juin-Aout 2016 

- Service clients, déclarations et règlement des sinistres. 
- Souscription et tarification des polices d’assurance. 

Langues : 

• Français (Francophone), Anglais (Avancé),  
Arabe (Langue Maternelle), Espagnol (Débutant) 

Compétences Informatiques : 

• Excel, SAS, Python, SQL


