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Avant-propos 

Dans cet e-book, nous vous donnons 10 conseils pour réussir vos candidatures dans le monde 

de la finance sur la base de ce que nous voyons des candidats stagiaires, apprentis ou juniors, 

à qui nous faisons passer des entretiens. 

Nous voyons tellement de candidats faire ces erreurs que nous avons rédigé ce guide pour 

vous permettre de réussir vos entretiens et ainsi d’être meilleur qu’une bonne partie d’entre 

eux. Alors ne vous privez pas ! Ce guide, c’est la garantie de vous démarquer auprès des 

recruteurs et des managers. Aider les futurs étudiants financiers à s’insérer facilement sur le 

marché du travail est la raison d’être de The Big Win ! Et c’est pour ça que vous devez nous 

faire confiance.  

Suivez nos conseils jeunes apprentis, c’est parti ! 

PS : chaque titre nous a été soufflé par Maître Yoda ci-dessous, PhD en finance de son état, ne soyez donc pas 

surpris par ses tournures de phrases. 
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1/ Un CV clair et aéré tu rédigeras 

En finance la charge de travail est importante, vous devez donc comprendre que le recruteur 

n’aura que 30 secondes pour lire votre CV. 

Vous avez donc 30 secondes pour capter son attention et lui donner envie de s’intéresser à 

votre profil. 

Pour cela deux points sont cruciaux : 

 Rédiger un CV très clair. Le recruteur doit pouvoir trouver en un coup d’œil 

l’information qu’il recherche. Si le lecteur se perd dans votre CV, il y a 99% de chances pour 

que celui-ci finisse à la poubelle après ces 30 premières secondes. Mettez-vous à la place du 

recruteur : vous avez une pile de 50 à 100 CV à lire pour sélectionner les meilleurs candidats ; 

est-ce que vous auriez envie de passer 5 minutes par CV pour en déchiffrer le contenu ? La 

réponse est non. En rédigeant un CV clair, vous faites gagner un temps précieux au recruteur 

qui sera donc plus enclin à retenir votre profil. 

 Rédiger un CV qui reste en mémoire. Parmi la pile de 100 CV reçus, il faut que le vôtre 

reste en mémoire. Attention toutefois, cela ne veut pas dire qu’il doit ressembler à une affiche 

publicitaire pour un fastfood. Vous postulez en finance, pas en marketing. Pour que votre CV 

reste en tête, on vous conseille d’utiliser des couleurs pour mettre en valeur certains textes 

(les noms de vos écoles, vos précédents postes, etc.). Et si vous recherchez la perfection, 

utilisez les couleurs de l’entreprise dans laquelle vous postulez. Résultat garanti ! 

Astuces : 

 Préférez une typographie légère pour les paragraphes comme Calibri Light ou Segoe 

UI Light sur Word afin d’alléger l’allure globale de votre CV. 

 Pour mettre en valeur le nom de vos diplômes, écoles et expériences professionnelles, 

utilisez le code couleur de l’entreprise dans laquelle vous postulez.  
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2/ Impactant ton CV devras être 

L’erreur que commettent beaucoup de candidats est de penser qu’un CV est simplement une 

« carte d’identité professionnelle ». C’est faux et cela conduit à de nombreux échecs. Un CV 

est un pont entre votre profil et le poste auquel vous candidatez.  

Vous candidatez en effet pour un poste précis et pour lequel certaines compétences et 

qualités sont requises. Votre CV doit donc montrer, en quelques secondes, au recruteur que 

votre profil correspond exactement au poste ou au stage à pourvoir.  

Pour cela, vous devez montrer dans votre CV que vous maitrisez chaque compétence requise 

pour le poste auquel vous candidatez, soit du fait de votre formation, soit au travers de vos 

précédentes expériences.  

N’hésitez donc pas à reprendre le champ lexical de l’annonce du job et à l’agrémenter de 

termes techniques. Par exemple, si l’offre parle de valorisation, il faudra absolument 

mentionner que vous avez effectué la valorisation de plusieurs entreprises et indiquer les 

méthodes retenues (DCF, DDM, multiples, etc.). Notez que vous pourrez indiquer le montant 

exact d’une valorisation seulement si l’opération est closée. Le cas échéant, vous pourrez, 

éventuellement, mentionner une fourchette approximative lors de vos entretiens si vous le 

souhaitez. Mais gardez en tête, que la discrétion est une qualité requise pour les métiers de 

la finance et que certains recruteurs n’hésiteront pas à vous tester sur ce point !   

En appliquant nos conseils, vous ferez la différence avec les autres candidats qui restent trop 

peu pratiques et pragmatiques dans leur CV. 

Astuces : 

 Utilisez des termes financiers techniques dans votre CV pour montrer votre 

connaissance du métier et l’adéquation de votre profil au poste. 

 Faites-en sorte que votre CV reflète toutes les compétences demandées dans l’offre 

publiée. 

 Indiquez les outils que vous savez utiliser (le pack Office est incontournable !). 
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3/ Adaptée et sans faute ta lettre de motivation sera 

La lettre de motivation doit être à l’image de votre CV : 

 Claire, aérée et facile à lire ; 

 Rester en mémoire de votre lecteur ; 

 Faire le lien entre votre profil et le poste auquel vous postulez. 

Vous devez montrer que vos expériences précédentes vous ont permis d’accumuler les 

compétences nécessaires pour assumer les tâches qu’on vous confiera. 

Pour cela, vous devez décrire le plus précisément possible, vos missions antérieures, et de 

manière subtile, vos réussites ! La première de vos réussites est tout simplement l’évolution 

des responsabilités qui vous ont été confiées et qui prouve la confiance croissante de vos 

supérieurs en vos capacités. 

Soyez précis afin que l’on comprenne immédiatement ce que vous avez fait : est-ce que vous 

avez rédigé des teasers ? Participé à une valorisation ? Combien de deals avez-vous eu 

l’occasion de voir ? Attention toutefois à ne pas révéler d’informations confidentielles. 

Le deuxième objectif de cette lettre de motivation est évidemment de montrer votre... 

motivation ! Oui, cette remarque peut paraitre bateau mais croyez nous, parfois on se 

demande si les candidats ont bien compris cet aspect. La majorité des lettres de motivation 

que nous voyons sont plates, soporifiques et toutes similaires. 

Expliquez-nous pourquoi vous souhaitez être recruté à ce poste et dans cette entreprise, sans 

tomber dans les clichés lèches-bottes. Pour cela, un schéma efficace est de dire simplement 

pourquoi vous aimeriez travailler dans la finance et d’expliquer pourquoi ce job serait une 

étape importante dans la quête de cet objectif. Vous devez faire comprendre aux recruteurs 

que vous êtes prêts à donner le meilleur de vous-même pour remplir toutes les tâches qui 

vous seront confiées. C’est aussi simple que cela mais on ne le voit vraiment pas souvent.  

ATTENTION : les fautes d’orthographe et de grammaire ne sont pas permises ! Faites relire 

votre lettre par des proches et faites des phrases simples et courtes. Elles seront plus concises 

et percutantes que des phrases à rallonge souvent trop lourdes et ennuyantes. 

  

https://the-big-win.com/


The Big Win  

4 
https://the-big-win.com 

 

4/ L’entreprise par coeur tu connaitras    

Pour illustrer cette partie, nous allons vous partager une anecdote. 

En avril 2018, nous faisons passer un entretien pour un stage de 6 mois, de juin à décembre 

de la même année. Le candidat se débrouille bien sur la partie technique puis nous lui posons 

une question simple sur l’entreprise : « est-ce que vous avez eu l’occasion de regarder un peu 

l’actualité de l’entreprise ? ». Le candidat semble déstabilisé et finit par nous dire qu’il a 

entendu parler d’une acquisition récente réalisée par notre groupe. Pas de chance, c’était un 

deal réussi par... notre principal concurrent. Réponse rédhibitoire, vous vous en doutez. 

D’autant plus que lorsque nous lui avons expliqué son erreur, il a tellement été décontenancé 

que le reste de l’entretien n’était plus au niveau. Finalement, ce candidat n’a pas été retenu. 

Comment éviter cela ? Déjà en visitant en profondeur le site de l’entreprise. Le minimum 

lorsqu’on se présente à un entretien est de connaitre l’activité de l’entreprise dans laquelle 

on postule. Cela signifie connaitre son histoire, sa position sur le marché, ses principaux 

concurrents, ses clients (ou typologies de clients lorsque c’est possible) et son actualité 

récente. Cela vous prendra au maximum une heure et vous permettra de vous positionner 

mieux qu’une grande majorité des candidats pour un effort vraiment raisonnable. 

Autre exemple : lors de ma recherche de stage de fin d’étude, j’ai passé un entretien dans le 

fond d’investissement parisien, Sycomore. A la fin de l’entretien, le recruteur me demande si 

je connais la signification du nom de l’entreprise. Je lui réponds que c’est le nom d’une espèce 

d’arbres assez résistante, à l’image de leur philosophie d’investissement long terme. Il m’a 

rétorqué que j’étais le seul candidat à avoir bien répondu à cette question et que cela prouvait 

que je m’étais préparé sérieusement. Voilà comment éliminer facilement une grande partie 

des concurrents. 

 

Astuces : 

 Passez au moins une heure sur le site de l’entreprise pour connaitre son activité et son 

histoire. Wikipédia en complément pour les grands groupes. 

 Google Actu est votre ami pour son actualité récente. 

  

https://the-big-win.com/
https://news.google.com/topstories?hl=fr&gl=FR&ceid=FR:fr


The Big Win  

5 
https://the-big-win.com 

 

5/ Dans une tenue convenable tu te présenteras    

Nous abordons là un aspect trop souvent ignoré car considéré comme « naturel ». Pourtant 

vous pouvez nous croire, lors des entretiens, nous voyons vraiment de tout parmi les 

candidats et trop souvent le pire. Même si vous postulez dans une startup où l’activité consiste 

à alterner parties de babyfoot et brainstormings autour d’une bière bio, vous ne pouvez pas 

vous permettre beaucoup d’originalité (du moins, lors de l’entretien). C’est triste mais c’est 

comme ça ! 

Nos conseils vont donc être très pragmatiques et concrets pour cette partie : 

Vous êtes un homme : 

 Costume uni gris ou bleu et pas trop clair (veste de rigueur, même en été) ; 

 Chemise blanche ou bleue ciel ; 

 Chaussures de ville foncées (noires ou gris foncé). Comme le disent nos amis anglo-

saxons : « Never wear brown in town » ! Pour vos entretiens, ne prenez pas de risques 

et rester sur des classiques (évitez donc les chaussures marrons ou beiges).   

 Cravate obligatoire et pas de chaussettes fantaisies (même des chaussettes rouges ne 

passeront pas) ! 

 Pas de costume 3 pièces ! Vous n’êtes pas un banquier star alors laissez le 3 pièces 

pour votre prochain mariage. 

Vous êtes une femme : 

 Robe sobre, de préférence sans motifs… ; 

 ... ou chemisier avec jupe ou pantalon sobre (pas de jean, pas de mini-jupe, pas de 

matière type similicuir, etc.) ; 

 Chaussures de villes plates ou à talons (pas de baskets). 

 Pas de décolleté trop prononcé, de talons trop hauts, ou de bijoux trop voyants. 

Alors oui, certaines et certains d’entre vous trouverons ces conseils presque autoritaires. Mais 

la réalité est la suivante : vous candidatez pour un stage ou un poste de junior dans le monde 

de la finance. Vous devez donc vous fondre dans les pratiques de ce monde et la tenue 

vestimentaire en fait partie. Plus tard vous pourrez être plus flexible. Mais au stade de la 

candidature, suivre ces règles, c’est d’abord faire preuve de politesse envers la personne qui 

vous reçoit et mais également de montrer que vous connaissez les codes de ce milieu. 

https://the-big-win.com/
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6/ Les outils de travail tu connaitras 

En finance, et à fortiori comme stagiaire ou junior, vous travaillerez majoritairement avec 4 

outils de base : Outlook, Excel, PowerPoint et Word. Rien de bien original sur le papier. 

Pourtant, peu de candidats savent réellement utiliser ces outils : c’est une chance pour vous, 

cela signifie que vous pouvez facilement faire la différence avec la concurrence. 

Excel n’est pas juste un outil pour faire deux additions ou trois soustractions. C’est un outil 

infiniment plus puissant et c’est pour cette raison que ce logiciel reste indétrônable dans 

toutes les entreprises, des plus grandes aux plus petites. 

Apprenez à utiliser ces outils convenablement et de manière adaptée à la finance : les 

fonctions TRI, TRI.PAIEMENT, VAN, VAN.PAIEMENT, les analyses de scénarios, les sensibilités, 

la fonction valeur cible, etc... 

Nous avons déjà rédigé des articles à ces sujets, notamment sur le TRI. Si vous ne l’avez pas 

encore lu, vous pouvez y accéder en cliquant ICI ou alors à l’ensemble de nos articles en 

cliquant ICI. 

Enfin si vous souhaitez maitriser à la perfection les outils et les concepts financiers nécessaires 

pour être recruté, vous pouvez vous tourner vers nos conseils et nos fiches disponibles sur 

notre site.  
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7/ Au mensonge jamais tu ne cèderas   

Surtout ne mentez jamais au recruteur, que ce soit dans votre CV, votre lettre de motivation 

ou pendant l’entretien. On insiste sur cet aspect car environ 70% des CV sont trompeurs !  

Nouvelle anecdote pour illustrer ce propos. Il s’agit d’un candidat pour un apprentissage en 

M&A à qui j’ai fait passer un entretien début 2019 pour vérifier ses compétences techniques 

(il avait déjà eu un entretien RH).  

Son CV indiquait qu’il était compétent en VBA. Je lui demande donc de réaliser une macro 

pour calculer un TRI sans utiliser la fonction TRI d’Excel (indice : il faut utiliser la fonction valeur 

cible à partir des cash-flows préalablement définis).  

Il a été incapable de démarrer la fonction « Enregistrement de macro » d’Excel.  

En fait, il avait indiqué cette compétence (mensongère) sur son CV car un ami lui avait dit qu’il 

aurait plus de chance d’être recruté en indiquant qu’il savait manier VBA.  

Il est vrai que vous aurez plus de chance d’être retenu si vous savez utiliser VBA. Mais cela 

sous-entend évidemment que vous savez réellement utiliser VBA. Dit comme ça, cela semble 

naturel, et pourtant, ce n’est pas une évidence pour tout le monde.  

Ne faites pas la même erreur. Ne mentez jamais. Le recruteur finira par s’en rendre compte et 

la seule chose que vous aurez gagné sera de voir votre CV prendre la direction de la poubelle. 

Une autre anecdote sur ce sujet permet de vous montrer que le terme de mensonge est à 

prendre au sens large. 

Nous avons fait passer un entretien à un candidat stagiaire qui avait réalisé un précédent stage 

en Corporate Finance dans une entreprise industrielle d’outils de désenfumage. Son CV 

indiquait qu’il était bilingue en anglais. Quand nous lui avons demandé de nous décrire son 

précédent stage en anglais, il a été incapable d’aligner trois phrases ! Encore une fois, nous ne 

l’avons pas retenu et nous avons préféré un candidat plus honnête. 

Si vous présentez une compétence ou une qualité dans votre CV, votre lettre de motivation 

ou pendant l’entretien, nous rebondirons forcément dessus. Vous devez donc être capable de 

démontrer cette compétence in situ. 

https://the-big-win.com/
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8/ A l’actualité tu te seras intéressé     

La finance est un secteur dans lequel l’actualité joue un rôle prépondérant. En effet, chaque 

évènement d’actualité peut avoir une répercussion positive ou négative sur l’économie. 

Travailler en finance, c’est donc se tenir un minimum au courant des grandes lignes de 

l’actualité pour savoir comment s’adapter. 

Dans le contexte d’une candidature et d’un entretien, vous devez donc être capable de 

rebondir sur n’importe quelle question d’actualité que votre interlocuteur peut vous poser. 

Vous pouvez nous croire, on ne se gêne pas pour vérifier que le candidat en face de nous fasse 

les efforts nécessaires pour se tenir au courant des derniers grands faits d’actualité. 

Attention cependant, ne vous contentez pas du 20h de TF1 dont 90% du contenu se focalise 

sur la rentrée des classes maternelles en septembre ou la confection de chocolat au moment 

de Pacques.  

Vous devez vous tenir au courant de l’actualité économique et être capable d’en parler ! LVMH 

annonce l’acquisition de Tiffany ? Sachez pour quel montant, ce que cela implique pour les 

deux entreprises, quel avantage sur le long terme, etc... Vous trouverez ces informations dans 

n’importe quel article de la presse quotidienne. 

Si la FED ou la BCE annonce une évolution de leurs taux directeurs ou de leur politique de 

Quantitative Easing, vous devez aussi savoir en parler. 

Rassurez-vous, on ne vous demandera pas de nous réciter une thèse sur le sujet. Simplement 

de savoir en parler pendant 1 à 2 minutes et d’en tirer quelques conclusions. 

L’objectif est de vérifier que vous êtes au courant de ce qu’il se passe dans le secteur que vous 

souhaitez rejoindre, la finance en l’occurrence, et de vérifier votre capacité à raisonner à partir 

de ces faits. 
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9/ T’exprimer correctement en entretien tu sauras    

Cette partie fait écho à celle de la tenue vestimentaire que nous avons abordée 

précédemment. 

Vous passez un entretien pour rejoindre une banque d’affaires, une direction financière ou un 

cabinet de conseils financiers, pas le club de foot de votre ville. 

Cela implique donc de vous exprimer de manière professionnelle, polie et dans un français 

correct. En effet, la manière de s’exprimer influencera grandement l’idée que le recruteur se 

fera de vous et de votre motivation pour rejoindre l’entreprise. 

Concrètement, voilà ce que cela signifie : 

 Bannissez les « ouais » de votre langage. « Oui » nous suffira amplement (certains 

candidats ne se rendent même pas compte du nombre de « ouais » qu’ils prononcent 

lors d’un entretien). 

 Oubliez le « Malgré que » qui nous hérisse le poil. « Bien que » ou « Malgré » suffiront. 

 Evitez les mots familiers comme par exemple le mot « boite » lorsque vous parlerez 

d’une entreprise.  

 Evitez également en entretien certains diminutifs que vous utilisez entre collègues ou 

amis comme par exemple le mot « fusac » pour parler des opérations de fusions – 

acquisitions.  

 Le vouvoiement est non négociable. Nous avons déjà vu des candidats nous tutoyer 

après 30 minutes d’entretien lorsqu’on leur dit par exemple que nous avons fait la 

même école qu’eux. C’est simplement rédhibitoire.  

 Ayez toujours une image professionnelle. Lors d’un entretien, un étudiant nous a 

confié qu’il « se mettait régulièrement des chouffes » lorsqu’il était en école de 

commerce. Même si nous avons tous pris nos pires cuites durant nos études, ce genre 

de détails n’aura pas l’effet escompté en entretien. Gardez en tête que l’entreprise est 

un milieu professionnel dans lequel certains éléments sont à proscrire même si la 

différence d’âge avec votre recruteur est faible. 

Oui, vous pouvez juger que ces conseils sont « old school », mais encore une fois, ne pas les 

suivre c’est prendre le risque de braquer votre interlocuteur et d’être refusé pour une raison 

bête. Laissez vos concurrents prendre ces risques et échouer stupidement.  

https://the-big-win.com/
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10/ Une question tu poseras et les congés tu ne demanderas pas   

Pour cette dernière partie, notre générosité nous pousse à aborder deux sujets à la fois. 

Tout d’abord, posez une question à la fin de votre entretien si votre interlocuteur vous invite 

à le faire. Cela montrera l’intérêt que vous portez à l’entreprise ou au poste auquel vous 

postulez. Il nous est difficile de vous faire une liste de questions à poser parce que cela 

dépendra vraiment des informations que vous aura déjà données au recruteur (attention à ne 

pas poser une question à laquelle il vous a déjà donné la réponse). De notre côté, les questions 

qui fonctionnent le plus souvent sont celles qui touchent à l’organisation de l’équipe que vous 

souhaitez rejoindre et aux tâches quotidiennes : « Est-ce que les stagiaires sont sous la 

responsabilité d’un seul manager ? », « Est-ce que les équipes sont réparties par secteur 

d’activité, par région géographique ou autre ? » etc...  

NB : vous pouvez réellement vous démarquer en posant une question sur l’actualité récente 

de l’entreprise ! Attention toutefois à bien réfléchir votre question afin qu’elle soit pertinente. 

Assurez-vous par ailleurs que la réponse ne soit pas disponible sur internet !  

Deuxième point lié au précédent : ne demandez pas, dès votre entretien, si vous avez droit à 

des jours de congés. Vous n’êtes pas encore recrutés et vous pensez déjà à prendre des 

vacances ? Poser cette question donnera l’image d’une personne démotivée et fainéante. 

Aborder le sujet des congés en entretien est d’autant plus inutile que TOUS les salariés ont le 

droit à des congés et que vous en serez informés avant de signer votre contrat si vous êtes 

l’heureux élu. 

Même chose pour le télétravail ! Poser cette question pourra donner l’image d’une personne 

flemmarde qui préfère travailler en pantoufles à la maison. Encore une fois, le sujet du 

télétravail, s’il existe dans l’entreprise où vous postulez, sera évoqué avant de signer votre 

contrat. 

Dites-vous que le télétravail et le nombre de jours de congés seront des « plus » si jamais vous 

êtes retenus pour le poste en question. Lors d’un recrutement, tous les petits détails auront 

leur importance car le choix du candidat se fera parmi une dizaine de profils similaires. Alors 

faites-nous confiance et ne perdez pas des points en posant ce genre de questions !   
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Conclusion    

Une candidature suivie d’un entretien n’est pas un examen où vous devez avoir la moyenne 

pour être retenu. 

C’est une compétition lors de laquelle vous devrez gagner votre place ! 

A chaque étape du processus de recrutement, des erreurs éliminatoires seront commises par 

les candidats sélectionnés. Vous devez simplement être mieux préparés que les autres pour 

éviter ces erreurs et les pièges qui vous seront tendus afin d’être le dernier debout sur le ring. 

Tous nos conseils ont donc vocation à vous préparer aux entretiens, identifier les pièges et 

vous permettre de les éviter. En appliquant notre guide, vous limiterez les probabilités de faire 

une erreur éliminatoire et vous prenez donc un avantage certain sur les autres candidats. 

Préparer avec rigueur vos candidatures et nous vous souhaitons bonne chance dans votre 

quête du Saint Graal !  

Vous souhaitez vous préparer à la perfection pour décrocher les meilleurs stages et jobs en 

finance mais vous ne savez pas où aller ?! Rendez-vous sur The Big Win pour découvrir tous 

nos conseils qui vous permettront de ne laisser aucune chance aux autres candidats ! 
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