ALEX N’GUETTIA
Recherche un stage en conseil dans le risque de crédit.
a

Disponible dès Mars 2022 pour une durée de 6 mois.

FORMATIONS

––
2020-2022

––

Orléans

06 52 52 16 16

2017-2020
Paris

Gestion d’équipe et projet :
Trello, Slack.
Finance de Marché

CERTIFICATIONS
- Base Programmer for SAS 9
- Financial Markets- Yale
University-Cousera (en cours)
- Python and Statistics for
Financial Analysis- Université de
Hong Kong (en cours)

CENTRES D’INTERETS
- Entrepreneuriat
- Football, footing

- Voyages, lecture

LANGUES
Français : Langue maternelle

LCL : Modélisation de la probabilité de défaut PD (en cours)
- La réalisation d’un modèle permettant de quantifier le risque de
défaut à 12 mois.

- Création d’une grille de score.
- Utilisation des méthodes de machine Learning pour challenger la
performance de la régression logistique.

RCI Bank & Services : Modélisation de la LGD (en cours)
- Projection des taux de recouvrement attendus des contrats non
clos par la méthode Chain-Ladder et calcul de la LGD.

- Projection de la LGD individuelle des contrats non clos par une
méthode alternative.

- Production des indicateurs de la qualité du modèle de projection.

Projet : Création d’une application R-Shiny

VIE ASSOCIATIVE

dénombrement connu sous le nom de Capture-Marquage-Recapture.
- L’objectif est de donner une estimation du nombre N inconnu de
poissons se trouvant dans un étang.

CENTRES D’INTÉRÊTS
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2020

EQUIPIER POLYVALENT McDonald’s

Orléans

Qualités relationnelles, excellence du service, rapidité,

2019

COURS À DOMICILE

Paris

Communication, patience, pédagogie, écoute, rigueur,

2018

C. WINGASSEN METALLURGISCH

Würzburg

Capacité adaptation et d’initiative, communication en

- Délégué du Master ESA
- Ex-membre de l’association
une couverture pour l’hiver
- Membre des anciens du
lycée scientifique.

[Lien]

- Création d’une application Shiny à propos d’un problème de

Anglais : Opérationnel
Espagnol : Débutant

Université Paris Saclay, Droit-Économie-Gestion

PROJETS D’ENTREPRISES

COMPETENCES
Pack office.

Licence Économie Appliquée (Major de Promotion)
[Maquette formation]

kouamealexchristiann@gmail.com

Logiciels : SAS, R, Python,

Université d’Orléans, Droit-Économie-Gestion
[Maquette formation]

POUR ME
CONTACTER
–––
2B rue de la lionne, Orléans

Master 2 Économétrie et Statistique Appliquée

esprit d’équipe.

ponctualité.

anglais, autonomie, polyvalence.

