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EXPERIENCE  
 

Depuis Nov13     Ministère Auprès du Premier Ministre Chargé du Budget 
           Ministre chargé du Budget. 
 

Jan13 – Nov13    Ministère Auprès du Premier Ministre Chargé de l’Economie et des Finances 
Directeur de Cabinet. Chargé notamment de : 
 Organiser et coordonner le travail des membres du cabinet ; 
 Conduire les discussions avec la Mission du FMI, notamment dans le cadre des 3è et 4e 

revues du programme économique 2011-2014 ; 
  Contribuer à la définition et au suivi des axes de la politique économique, budgétaire et 

financière, y compris les réformes ;  
 Suivre le plan de trésorerie de l’Etat (définition des priorités et exécution).  

 

Juil12 – Dec12    Présidence de la République de Côte d’Ivoire 
Conseiller Chargé des Finances Publiques.  

2005 - Nov11      Goldman Sachs International (Londres) 
  

 2009 - Nov11: Vice-Président / Executive-Director (Trader) 
 Equities Department – Index Trading 

 Responsable du trading de volatilité sur les indices de la zone euro. Chargé de : 
 Gérer et optimiser la position de la banque sur les indices de la zone euro (volatilité, 

dividendes, etc.) ; 
 Publier des rapports économiques, distribués au niveau international aux clients de la banque 

et présentant ma vision du marché ainsi que mes recommandations d’investissements; 
 Collaborer avec les équipes de Ventes et les Partners pour structurer des nouveaux deals, 

élargir notre base clientèle et présenter des produits innovants lors des meetings clients;  
 Conseiller tous les clients de la banque, désireux d’investir dans les indices de la zone euro, 

dans leurs stratégies d’investissements et de gestions des risques ; 
 Participer au processus de recrutement des étudiants issus des Grandes Ecoles Françaises.   

 2007 - 2009: Associate-Trader de Produits Structurés  
 Commodities & Equities Department  
 En charge de la promotion et du développement des produits structurés dédiés à la clientèle. 

Chargé de: 
 Proposer des cotations en tant que teneur de marché (“Market-Maker”) sur les produits 

dérivés listés sur les matières premières; 
 Développer, élargir et faire la promotion de la gamme de produits proposés à la clientèle; 
 Modéliser et structurer de nouveaux produits sur les actions et matières premières. 

 

 2005 - 2007: Analyste en Structuration - Origination 
 Commodities Department (Oil & Gas) 

Structureur/Vendeur d’instruments de couverture de risques destinés aux Gouvernements & 
Entreprises ayant une exposition aux prix des matières premières. Chargé de : 
 Créer, structurer et vendre des produits innovants de gestion de risques ;  
 Conseiller les clients et leur faire partager la vue de la banque sur le marché ; 
 Structurer des transactions pour plusieurs Gouvernements  et Grands Groupes Européens ; 
 Développer l’activité en recherchant de nouveaux clients.  

 

 

FORMATION  
 

2004 - 2005   Institut Français du Pétrole (France) –  University of Oklahoma (USA) 
 Diplôme d’Ingénieur de l’IFP 

 Formation générale sur l’Industrie Pétrolière (Exploration/Production, Techniques de 
Raffinage, Négociations de Contrats Pétroliers, Géopolitique et Economie) 

 

2001 - 2004   École Polytechnique (Paris, France) 
Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Polytechnique (promotion X 2001) 

     Formation générale (Maths, Economie, Physique, Technologies de l’Information)  



   Option : Mathématiques Appliquées 


