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Chef Économiste, Stratégiste
Docteur en Economie Financière
Meilleur prévisionniste sur les statistiques américaines (2012-2020) - Bloomberg
Meilleur prévisionniste sur les statistiques de la zone Euro (2015-2019) ; 2ème en 2020 - Bloomberg
Meilleur prévisionniste sur les statistiques chinoises (2017-2020) – Bloomberg
Prévisionniste de l’année (2020) – MarketWatch
Top 100 (#63) Economistes les plus influents Online (2020)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Chef Économiste, Stratégiste – Market Securities (Kyte Broking)
Meilleur prévisionniste sur les statistiques américaines (2012-2020), de la zone Euro (2015-2019) et
chinoises (2017-2020) selon Bloomberg
Prévisionniste de l’année (2020) selon MarketWatch
Top 100 (#63) Economistes les plus influents Online (2020) selon Richtopia

Depuis Juillet 2011
CDI

▪ Chargé de la gestion d’une équipe de quatre personnes et de la communication externe via
des conférences, la rédaction d’articles et une présence sur les réseaux sociaux
▪ Chargé du développement, de la coordination et de la publication des revues économiques
et stratégiques journalières, hebdomadaires et trimestrielles
▪ Fournir un suivi de la dynamique économique des Etats-Unis, de la zone Euro et de la Chine.
▪ Chargé des prévisions des statistiques économiques des Etats-Unis, de la zone Euro et de la
Chine (tracking via Bloomberg)
▪ Mise en place de stratégies Long Only (actions et ETFs) via une approche Top-Down
▪ Création de stratégies directionnelles (futures, options sur indices) basées sur un scénario
macroéconomique (tracking via Two Sigma : Top 5% entre 2014 et 2017; Winton : Top 10% entre 2018
et 2019, Top 25% en 2020)

Chargé de TD à l’Université Paris-Dauphine
2009 - 2013

▪ S1 2009 - 2013 : microéconomie industrielle – Licence 3 – MIDO
▪ S2 2009 - 2012 : microéconomie – Licence 1 – MIDO

Économiste, Assistant Stratégiste - Dexia Securities France
▪ Création d’une batterie d’indicateurs hebdomadaires personnalisés (indice de sentiment des
investisseurs, indice d’appétit pour le risque actions, probabilité de récession…)

Mai 2009 - Juin 2011
CDD

▪ Création de la revue mensuelle Cap Immobilier : entretien et développement des indicateurs
synthétiques immobiliers américains (résidentiels et non-résidentiels)
▪ Suivi de la situation économique et budgétaire des pays de la zone Euro
▪ Participation aux réunions d’analystes avec le directeur de la stratégie sur les plus grandes
capitalisations françaises ou européennes à PARIS, de manière à réconcilier données
macroéconomiques et microéconomiques

Publication d’articles de recherche
2008 - 2009

▪ L’efficience des marchés financiers en question. Analyse financière n°32, juillet 2009
▪ De l’efficience des marchés financiers à la finance comportementale. Analyse financière n°35,
avril 2010
▪ Le marché immobilier résidentiel soutiendra la croissance américaine en 2013. Analyse
financière n°43, janvier 2013

Création et développement de mon entreprise individuelle
2004 - 2006

SIRET : 49149772300016
▪ Élaboration d’un site Internet d’aide aux pronostics (tennis, football, rugby, politique)
▪ Vente d’espaces publicitaires via des sites d’affiliation (Netaffiliation, Gambling-Affiliation)

FORMATION
Docteur en Économie Financière – Université Paris-Dauphine (75)
L’efficience informationnelle du marché des paris sportifs : un parallèle avec les marchés boursiers
(publiée chez PAF ; ISBN : 978-3-8381-4735-2)

2009 - 2012

▪ Montrer en quoi le marché des paris sportifs constitue un cadre d’observations simplifié
suffisamment proche des marchés boursiers pour tester la théorie de l’efficience
informationnelle
▪ Recenser et expliquer une anomalie commune au marché des paris sportifs et aux marchés
boursiers : Le Favourite Longshot Bias
▪ Analyser le comportement des parieurs et investisseurs (rendement, variance et skewness)
et identifier des stratégies capables de réaliser un gain systématique sur tout type de marché
▪ Réflexion sur la rationalité des parieurs et sur l’intérêt d’inclure le skewness dans le processus
d’allocation d’actifs
▪ Analyse de la forme forte de l’efficience informationnelle et mise en place d’outils de
détection de délits d’initiés dans le cadre des paris sportifs
MASTER 2 FINANCE (EX DEA 104) - Université Paris-Dauphine (75)

Mention assez bien

2008 - 2009

Arbitrage theory and Pricing Derivatives, Financial time-series models, gestion de portefeuille et
stratégies optionnelles, gestion d’actifs, fondamentaux macroéconomiques de la gestion de
portefeuille, microstructure des marchés financiers, Visual Basic

2007 - 2008

Maîtrise Économie Appliquée - Université Paris-Dauphine (75)

Mention assez bien

2006 - 2007

Licence Économie Appliquée - Université Paris-Dauphine (75)

Mention assez bien

2004 - 2006

DEUG Économie – Gestion - Université Nice Sophia-Antipolis (06)

2004

Baccalauréat de sciences économiques - Nice (06)

Mention bien
Mention assez bien

EXPERIENCES EXTRA-PROFESSIONNELLES
Trader indépendant sur paris sportifs (football européen et courses hippiques)
2008 - 2010

▪ Back-Lay arbitrage entre Fixed Odds, Pool et Betting Exchange
▪ Contrôle et ajustement continu des positions

2008

Membre du projet WORLDMUN 2009 « Simulation de conférence de l’O.N.U. »

2007

Membre du club d’investissement de Paris Dauphine : Eco App Investment

INFORMATIQUE
Bureautique
Programmation
Web
Base de données

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
EVIEWS, GRETL, VBA
OddzBreaker, BetTrader, Betfair
Bloomberg, Thomson Reuters (notions)

LANGUES
Français

langue maternelle

Anglais

lu, écrit, parlé

Espagnol notions

DIVERS
Permis B

Loisirs

Cinéma, automobiles

Sports

Football, tennis

