Gaspard BARBEREAU
26 ans

+33 6 85 87 86 05
gaspard.barbereau@essec.edu
26 rue Saint-Fargeau
75020 Paris

FORMATIONS
2019 - 2020

Université Paris – Dauphine
Master 2 Fiscalité de l’Entreprise – parcours 221
Fiscalité interne des entreprises ; Environnement juridique, comptable et financier de l’entreprise ;
Contrôle et contentieux fiscal

2018 - 2021

ESSEC Business School - Cergy
Master in Management – Parcours Grande Ecole

2016 – 2017

Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
Master 2 Banque-Finance - Mention bien
Mémoire : « Les grecques, indicateur de sensibilité, outil de gestion des risques »

2015 – 2016

Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
Master 1 Mathématiques Appliquées à l’Economie et à la Finance - Mention bien
Travail d’Étude et de Recherche : « Étude de la crise asiatique de 1997 »

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2019
6 mois

2017 – 2018
1 an

2016
6 mois
COMPÉTENCES

Afridoctor : Country Launcher – Abidjan,Dakar
La start-up ambitionne dans un premier temps de développer une plateforme de gestion de rendezvous médicaux en Afrique. Elle souhaite également développer d’autres fonctionnalités, par
exemple la gestion des données médicales des patients.
• Aide à la mise en place de la stratégie de l’entreprise
• Business développement
• Mise en place du plan marketing
Société Générale : Trader Assistant, CDI – La Défense
• Étude des besoins de l’activité de trading
• Mise en place de projets d’automatisation
• Coordination et supervision de projets inter équipes

HSBC : Structured Equity Derivates Product Controller, Stage - Paris
• Étude de profits et pertes de l’activité de trading
• Optimisation de process
• Gestion de projets

Langues :
Français : langue maternelle
Anglais : Courant (TOEIC 930/990)
Allemand : Débutant

Informatiques :
MS Office : Avancé
Visual Basic Application : Avancé
Python : Débutant

INTÉRÊTS
Tennis en compétition, niveau 15

Opéra, Abonné depuis deux ans à l’Opéra de Paris

Course à pied, semi-marathon 1h40

CAP ESSEC, tuteur de deux étudiants boursiers. Aide à la
rédaction des lettres de motivation, des oraux d’admissibilité

Football
Tennis Club du XIe, Professeur de tennis, aide à la mise en
place des événements organisés par le club

