
Matthieu Coquet 
 

 Informations personnelles 
             
 

Adresse   140 rue de la Croix-Nivert - 75015 PARIS - France 
 

Téléphone  +33 (0)1 44 26 35 46 / +33 (0)6 19 47 12 62 
 

E-mail   matthieucoquet@gmail.com 
 

Date de naissance 21 octobre 1978 
 

 Parcours éducatif 
             
 

Septembre 1995 - juin 1997 Classes préparatoires en Mathématiques Supérieures et Spéciales 
     

Septembre 1997 - juin 2000 AUDENCIA Nantes – Programme ESC Nantes Atlantique 
Majeure : Contrôle de gestion / Audit de groupe multinational 

 

Août  - décembre  1999  1 semestre de cours MBA (Georgia State University) 
(strategic market planning, buyer behavior, international business, structure des 
réseaux et technologies d'information) 

 

 Expérience professionnelle & associative 
             
 

Depuis 2005   Ernst & Young (Paris) 
Consultant Transaction Advisory Services 
Due diligences pour le compte de banques et de fonds de private equity 
Mission de retournement d’entreprises et de gestion de crise financière 

 

Janvier – juin 2004  HSBC Hervet (Paris) 
Chargé de clientèle entreprises 
Portefeuille géré : 50 clients pour un PNB annuel de 400 k€ 
Démarche commerciale et suivi de la clientèle 

 

Janvier 2002 – décembre 2003 Banque Palatine (Versailles) 
Analyste Crédit - Assistant d’Exploitation 
 
Analyse financière des dossiers de crédits, y compris des syndications 
Business planning pour des créateurs et repreneurs d’entreprise 
Conseil en placements (CDN/BMTN, ForEx, produits structurés, etc.) 

           

Juillet 2000 – décembre 2001 Calyon (Luxembourg) 
Contrôleur de Gestion 

 

Production de « Key Performance Indexes » pour le comité de Direction 
Mise en place de bases de données et d’outils de pilotage pour la gestion des 
réclamations clients et l’évaluation de leur impact financier 
Adaptation de textes réglementaires sur les opérations de marchés 

     

Janvier – juin 2000  Deloitte & Touche (Luxembourg) 
    Audit de nombreux fonds d'investissement et de banques 
 

2000-2005   Réseaudencia (Association des Diplômés d’AUDENCIA) 
    Responsable activités Internet & événementiel  
 

1998 - 1999   Vice-président du Bureau des Elèves d’AUDENCIA 
 

 Compétences linguistiques et  informatiques 
             
 

           Anglais   Allemand  Italien 
Lu             
Ecrit             
Parlé             
 

Microsoft Office ( ), Lotus Notes ( ), Bloomberg ( ), Reuters ( ) 
 

 Informations complémentaires 
             
 

Sports  Hockey sur glace : arbitre national en Ligue Magnus / squash / roller 
 

Autres  Cuisine 

mailto:matthieucoquet@gmail.com

