
 

 

Témoignage d’un ancien lauréat du Concours International des MEF : 
Arnaud CARRIÈRE – Prix Paris Europlace 2011 

 
 

 
  

1)      Nom, Profession actuelle, Entreprise, Parcours Professionnel. 
  
CARRIÈRE Arnaud, Juriste financier,  HMG Finance (Société de gestion de 
portefeuille indépendante). 
  
Parcours professionnel : 
  
HMG Finance 
septembre 2011 – Aujourd'hui  
  
BNP Paribas AM 
mars 2011 – août 2011  
  
Amundi Investment Solutions 
novembre 2009 – avril 2010  
  

  
2)    En quelle année avez-vous participé au Concours des MEF ? Quel prix avez-vous remporté ? 

  
J’ai participé en 2011, pour le 27ème Concours des MEF, et j’ai remporté le prix Paris Europlace. 
  
  

3)      Lors de votre participation au Concours International des MEF, étiez-vous encore étudiant 
ou veniez-vous de finir vos études ? Dans quel établissement étiez-vous ? 
  
Je venais de finir mes études, auparavant j’étais étudiant à la Faculté de Droit de l’Université Paris 
Descartes, diplômé du Master professionnel Banque et Finance dont le directeur est Monsieur Gautier 
Bourdeaux. 

  
4)      Comment avez-vous eu connaissance de notre Concours ? 

  
Au-travers du Master Banque et Finance, d’anciens étudiants ayant déjà été lauréats par le passé. 
  

  
5)      Quelles raisons vous ont poussé à participer ?  

  
L’honneur de voir son travail sélectionné pour être jugé par ses pairs et le désir de concourir pour les 
couleurs du Master Banque et Finance de la Faculté de Droit de l’Université Paris Descartes.  

  
6)      Concrètement, votre participation à ce Concours a-t-elle constitué un « plus » lors de votre 

entrée dans le marché du travail ? 
  
Ma participation à ce Concours et l’obtention du prix Paris Europlace, m’ont permis de certifier d’un 
niveau élevé de qualité et de sérieux dans l’accomplissement d’un travail difficile et qui requiert des 
connaissances très techniques. 

  

https://www.linkedin.com/company/1628387?trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/company/1718179?trk=prof-exp-company-name


 

 

7)      Cinq années après avoir remporté le Prix Paris Europlace, continuez-vous à mettre en 
avant cette victoire dans votre vie professionnelle (mise en évidence sur le CV, etc.) ? En 
général, vos interlocuteurs connaissent-ils le Concours ?  
  
Sans avoir remporté le Grand Prix, j’affiche toujours l’obtention du Prix Paris Europlace du 27ème 
Concours des MEF dans mon CV, ainsi que sur les pages internet des réseaux professionnels. 
Certains de mes interlocuteurs connaissent le Concours, en général ils sont déjà membres de 
certaines associations, par exemple de la SFAF. 

  
8)      Êtes-vous toujours en relation avec des personnes rencontrées dans le cadre du Concours ? 

(professionnels, anciens candidats, etc ?) 
  
Malheureusement je n’ai pas eu l’occasion d’assister depuis à une autre édition, mais je reste à 
l’écoute des évènements organisés par le Centre des Professions Financières. 

  
9)      Quels conseils pourriez-vous donner aux participants des prochaines éditions du concours ? 

  
Chose que je n’ai pas suffisamment faite, n’hésitez pas à garder contact avec les membres du Centre 
des Professions Financières, ainsi que les professionnels que vous rencontrerez, notamment ceux qui 
vous remettrons un prix, car il est important de pouvoir échanger constamment au sein de professions 
financières en perpétuels mouvements. 

  
10)    Quel bilan tirez-vous de cette participation au Concours des MEF ?  

  
Très enrichissante et stimulante, cette participation m’a permis de valoriser mon parcours 
universitaire, en favorisant mon intégration dans le monde professionnel. 

  
11)        Quels sont les plus de ce Concours ?  

  
Le plus de ce Concours est son caractère international, et sa diversité dans les matières financières.  

 


