Asma Tahiri
155 rue André Bernardeau - 91550 Paray-Vieille-Poste
Tél. : 06 59 37 15 09 - Email : asma.tahiri@gmail.com
Célibataire, 24 ans, Permis B

FORMATION ______________________________________

Mars 2012
_
_

_ __

2011 – 2012 :
(en cours)

Master 2 Recherche Finance de Marché, à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
sous la direction du Pr. Constantin Mellios

2010 – 2011 :

Master 2 Professionnel Gestion des Risques et des Actifs, à l’Université d’Evry Val d’Essonne,
(mention bien, major de promotion), sous la direction du Pr. Jérôme Glachant

2009 – 2010 :

Master 1 Finance, à l’Université d’Evry Val d’Essonne
(mention très bien, major de promotion)

2008 – 2009 :

Master 1 Economie de Toulouse School of Economics, à l’Université de Toulouse 1,
(formation en anglais)

2004 – 2005 :

Baccalauréat S, spécialité Mathématiques au Lycée Marcel Pagnol, Athis-Mons

EXPERIENCES

PROFESSIONNELLES___________________________________

_

___

Depuis Novembre 2011 (CDD) :
Analyste Quantitatif Junior chez AAAdvissors-QCG (ABN AMRO) :
Missions de recherche appliquées aux problématiques financières à partir des méthodes de Markov
cachés, développement et amélioration des outils quantitatifs existants, avec une future orientation sur
les filtres à particule.
Participation au suivi des risques des fonds, préparation des différents comités (risque et stratégique),
rédaction des notes de synthèse, développement des outils de mesures de risques
Mai - octobre 2011 (6 mois - stage) :
Analyste Risques de Marché Hedge Funds à la Société Générale :
Analyse des caractéristiques et stratégies des fonds, participation aux analyses du risque marché sur un
book d’options sur sous-jacents Hedge Funds, publication des indicateurs de risque et des rapports de
suivi de limites
Juin - août 2010 (3 mois - stage) :
Gestionnaire d’Exploitation au GIE Centre des Services Financiers (Groupe BPCE) :
Contrôle des données tiers et titres via des fournisseurs externes tels que Bloomberg ou Fininfo, analyse
des écarts et remontées d’anomalies pour le traitement de l’unicité des valeurs, gestion des Opérations
sur Titres (détachements de coupons, remboursement anticipé,…)

ACTIVITES DE RECHERCHE______________________________________

_

Enseignements (2011 - 2012) : chargée de Travaux Dirigés en « Finance de Marché » (niveau Master 1) à l’Université
de Paris-1 (Panthéon-Sorbonne), sous la responsabilité de M. Christophe Boucher
Article de recherche (en cours) : « Co-intégration non-linéaire entre les prix des actions et celui du pétrole avec
hétéroscédasticité », en soumission au colloque de l’AFSE, mars 2012.

LANGUES ET COMPETENCES

INFORMATIQUES

_______________________________

____

Anglais : courant ; Espagnol : intermédiaire.
Maîtrise les langages et progiciels : SAS (Macro Langage, Econométrie, SQL), VBA, MatLab, E-views.
Maîtrise du pack Microsoft Office (Excel, World, Access, PowerPoint).

CENTRES D’INTERET ______ _________________________________________
Loisirs : athlétisme, volley-ball, gymnastique (5 ans en compétition), chorale de l’université d’Evry.
Voyages : Angleterre, Egypte, Espagne, Ile Maurice.

__

