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Issue de la promotion 2016 de l’IEP, j’ai choisi la filière Economie et Entreprises suite à
la découverte de la gestion et de la comptabilité en 2A, et à mon année Erasmus passée à
l’université d’Iéna, en ex-Allemagne de l’Est, dans le département Sciences économiques. J’ai
choisi le Master 2 Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers afin d’approfondir
mes connaissances en finance d’entreprise et de pouvoir travailler en alternance.
Après deux entretiens très différents, l’un chez Natixis pour un poste de Junior Relationship
Manager, l’autre chez Mazars pour un poste d’auditeur financier, j’ai décidé de me tourner vers
l’audit et la comptabilité et d’intégrer le German Desk de Mazars Strasbourg. J’ai eu la chance
d’être active à 25% en comptabilité pour mieux comprendre les mécanismes comptables et
à 75% en audit, principalement pour des dossiers franco-allemands comme Lidl, Sto ou Roto
Franck. Cette expérience m’a apporté énormément de connaissances "techniques", m’a appris à
travailler en équipe et à être en contact permanent avec des clients pas forcément très heureux
d’être contrôlés. La diplomatie est donc une compétence primordiale !
10 mois d’alternance plus tard, Mazars m’a proposé un poste en CDI que j’ai accepté. Un
recruteur m’ayant repérée sur LinkedIn, j’ai saisi l’opportunité qu’il me proposait et suis
chargée d’affaires depuis mai 2017 au sein d’un cabinet de conseil en transmission d’entreprise
à Strasbourg. Mes missions? Accompagner nos clients chefs d’entreprise dans leurs projets
d’acquisition ou de cession de leur société, du début de leur réflexion jusqu’à la signature des
actes juridiques, en passant par la recherche de contreparties et l’analyse financière du projet
d’acquisition ou la valorisation de la société à céder. Un métier transversal qui nécessite des
connaissances financières, comptables et juridiques, mais aussi des qualités relationnelles et
rédactionnelles, le rêve pour une ancienne de l’IEP!
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