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The Big Win  

 

Avant-propos 

Faire carrière en finance n’est pas donné à tout le monde. C’est un secteur élitiste et 

exigeant qui vous donnera, tôt ou tard, du fil à retordre. Si vous pensiez avoir fait le 

plus dur en intégrant une université ou une école de commerce prestigieuse, nous 

sommes au regret de vous annoncer que vous faites fausse route.  

Comme a dit un certain Elon Musk :  

« Tu peux avoir un diplôme et rester un idiot ». 

La première bonne nouvelle, c’est qu’en téléchargeant cet e-book, vous avez 

conscience que le chemin n’est pas tout tracé et vous avez la volonté de réussir en 

finance ! Laissez-nous vous dire que c’est un excellent point de départ, car comme 

disait Albert Camus :  

« En vérité, le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout ». 

La seconde bonne nouvelle, c’est que, forts d’expériences réussies en finance, nous 

avons à cœur d’aider les étudiants et juniors désireux de prendre leur destin en mains. 

Notre but est de vous éviter de faire les erreurs que nous avons pu commettre lors de 

nos débuts dans ce secteur si particulier.  

Car oui, vous devez avoir en tête que les établissements de l’enseignement supérieur 

ne seront pas là pour vous accompagner dans votre insertion professionnelle, une fois 

votre diplôme en poche. Mais pas de paniques, l’équipe The Big Win est là pour 

prendre le relais.  

Nous avons regroupé, pour vous :  

 

Les 5 secrets fondamentaux  

à connaitre pour faire une grande carrière en finance ! 
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1/ Obtenir haut la main son diplôme en finance 

 

Obtenir son diplôme, c’est bien. Exceller, c’est mieux ! Il est important de savoir qu’en 

année de Master 1 / Master 2 finance, il ne reste, généralement, que la crème de la 

crème des étudiants. Faire carrière en finance passe tout d’abord par des études 

brillantes. Même si vous faites partie de l’élite, vous ne devez pas vous contenter d’être 

le dernier des premiers. 

« Oui, mais comment faire pour compter parmi les meilleurs de ma promotion ? ». 

Cette question qui vous vient à l’esprit après la lecture de ces premières lignes et elle 

est tout à fait légitime. Sur ce point, laissez-nous vous dire que ce n’est que dans les 

vieux pots que nous faisons les meilleures confitures.  

Au-delà de cette expression vieille comme le monde, les clefs pour réussir ses études 

en finance haut la main sont simples et connues de tous. Vous devez être méthodique, 

organisé et avant tout, travailleur. Désolé de vous l’annoncer, ce n’est pas en révisant 

la veille d’un partiel que vous construirez des connaissances solides. Plus 
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l’apprentissage est précaire, plus l’oubli sera rapide. Et c’est à tout prix ce que vous 

devez éviter pour envisager une carrière de rockstar en finance. 

Heureusement, nous avons la solution pour remédier à ce problème et c’est le premier 

secret de ce guide : faire des fiches de révision. Encore faut-il savoir faire des fiches de 

qualité ! L’importance de faire des fiches de révision se résume, selon nous, en 3 points 

clefs :      

 Ne retenir que l’essentiel : les cours sont généralement exhaustifs car la finance 

est un sujet complexe, large et varié. Votre but est d’écarter le superflu pour ne retenir 

que l’essentiel du cours. Moins vous perdrez de temps sur des connaissances futiles et 

plus vous serez performants sur votre examen mais également plus tard dans le milieu 

professionnel. Réviser de manière efficace est la meilleure astuce pour réussir ses 

études haut la main.  

 

 Avoir un support permanent : une fiche de révisions réussie est un support 

permanent qui pourra vous accompagner partout sans avoir besoin de remettre le nez 

dans les bouquins. Que ce soit au cours de vos stages en entreprise ou plus tard lors 

de votre premier CDI, il y aura forcément un moment où vous aurez besoin de vous 

replonger dans vos cours pour trouver une information. Avoir des fiches de révisions 

de qualité est donc un précieux gain de temps.  

 

 Apprendre avec la méthode des couches : La méthode des couches successives 

est une méthode d’apprentissage ultra efficace qui permet de comprendre pour mieux 

apprendre. Cette méthode consiste à comprendre la structure du cours, en le 

décortiquant couche par couche pour mieux le retenir. Il s’agit de hiérarchiser les 

informations, c’est-à-dire de distinguer les éléments essentiels de ceux qui le sont 

moins. La première couche correspond à la structure générale du cours, c’est-à-dire les 

titres et les sous-titres. La deuxième couche correspond aux définitions, formules, aux 

grands principes et aux éléments importants. La troisième couche correspond aux 

exemples et aux points qui permettent d’aller plus loin, qui donnent davantage de 
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détails. Lisez et apprenez vos cours et vos fiches en commençant par la première 

couche, puis la seconde, puis la troisième. Cela vous permettra de comprendre d’abord 

et d’apprendre ensuite : retenir sera alors infiniment plus facile. 

 

Faire des fiches de qualité est un exercice difficile car il faut maitriser tout le cours et 

il faut avoir suffisamment de recul sur ce dernier pour distinguer les informations 

importantes des informations superflues. Fort heureusement, The Big Win a rédigé 

pour vous des packs de fiches de révisions sur les principales matières que vous pourrez 

rencontrer dans votre parcours en finance :  

La finance d’entreprise, la gestion d’actifs et les mathématiques financières. 
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2/ Se préparer aux entretiens en finance 

 

Les entretiens sont un passage obligé pour décrocher les meilleurs stages et jobs en 

finance, donc à fortiori pour réussir sa carrière. 

Un entretien est généralement vécu par la majorité des candidats comme une épreuve 

stressante source de beaucoup d’appréhension. Pourtant, c’est le moment idéal pour 

vous mettre en avant et ainsi échanger avec une personne intéressée par votre profil.  

Avant de préparer un entretien, il convient de faire un petit aparté pour aborder le CV 

et la lettre de motivation avec quelques règles simples, qui vous permettront d’être 

rappelé par les recruteurs et de décrocher un entretien : 

 Rédiger un CV irréprochable : Ne laissez passer aucune faute d’orthographe et de 

grammaire. Cette règle peut paraître très basique mais on voit encore trop souvent 

des CV et des lettres de motivation bardés de fautes. Or, cela montre que vous 

manquez d’attention, ce qui n’est pas permis dans les métiers financiers qui 

demandent, au contraire, beaucoup de rigueur. 

 

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


The Big Win  

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

 

 Proposer un CV percutant : Dans votre CV, indiquez les tâches précises que vous 

avez accomplies dans vos postes précédents, si possibles illustrées par des données 

chiffrées non confidentielles. 

 

 Faites le lien avec le poste que vous visez : Que ce soit dans votre CV ou dans votre 

lettre de motivation, montrez systématiquement l’adéquation de votre profil avec 

le poste proposé : en quoi vos parcours académique et professionnel font que votre 

savoir-faire et savoir-être correspondent aux attentes du recruteur. A chaque ligne, 

vous devez donc vous poser la question « est-ce que, ce que je viens d’écrire, montre 

que je suis fait pour ce poste ? » ; si ce n’est pas le cas, tournez votre phrase 

différemment. 

 

Après cette parenthèse sur le CV et la lettre de motivation, nous pouvons aborder la 

question de la préparation aux entretiens. Nous pouvons découper cette préparation 

en trois thèmes qui constituent généralement les trois phases d’un entretien : 

 Les questions « fit » : Elles constituent la majeure partie des questions lors d’un 

entretien RH et une partie seulement des questions lors d’un entretien avec un 

opérationnel ou un manager. Il s’agit des questions de savoir-être et de 

personnalité. Le recruteur cherche à vous faire parler de vous afin de mieux vous 

cerner. L’objectif des questions fit n’est pas de vous donner une note pour savoir 

si vous allez être embauché ou non. Le but de ces questions est de vérifier que 

votre personnalité correspond à la culture de l’entreprise et aux prérequis du poste 

qui vous intéresse pour savoir si vous allez vous intégrer facilement dans votre 

environnement professionnel et de jauger de votre niveau de motivation. 

Bien que ces questions soient centrées sur votre personnalité, il est nécessaire de 

les préparer afin de pouvoir répondre de manière fluide : vous devez montrer que 

vous avez confiance en vous. Mettez en avant vos principales qualités et surtout 

illustrez-les avec des exemples et anecdotes concrets. Enfin, mettez l’accent sur 
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des qualités utiles dans les métiers financiers : rigueur, goût des chiffres, sens du 

travail, esprit d’équipe, prise d’initiatives, etc...  

Enfin, montrez que votre candidature à ce job est savamment réfléchie et qu’elle 

s’inscrit dans votre projet de carrière : c’est la meilleure preuve de motivation que 

vous puissiez fournir. 

Parmi les questions fit que l’on retrouve souvent, on peut citer : « parlez-moi de 

vous », « quelles sont vos principales qualités ? », « de quoi êtes-vous fier ? », 

« quelle a été la situation la plus difficile à laquelle vous avez été confrontée ? », 

« pourquoi devrions-nous vous embaucher ? ». 

 

 Les questions techniques : Les questions techniques sont un passage obligé d’un 

entretien avec un opérationnel ou un manager. Elles permettent de vérifier d’une 

part, que vous avez les connaissances techniques suffisantes pour assumer les 

futures tâches qui vous seront confiées, mais aussi la manière avec laquelle vous 

abordez un problème. 

La première chose à montrer au recruteur est que vous êtes organisé : vous devez 

structurer votre réflexion et votre réponse de manière logique et compréhensible. 

Vous devez absolument être au point sur toutes les formules, définitions et 

concepts élémentaires liés au poste auquel vous postulez. Par exemple, si vous 

candidatez à un poste en M&A, Private Equity ou Corporate Finance, vous devez 

connaître sur le bout des doigts les formules de valorisation par DCF, DDM ou 

multiples. 

Au-delà des questions techniques classiques, les recruteurs pourront vous poser 

des questions beaucoup plus complexes afin de tester votre réflexion et votre 

logique financière. Afin de vous donner une idée, voici un exemple de question 

technique avancée que vous pourrez rencontrer en entretien : 

« Comment les Depreciations & Amortizations ont tout de même un impact sur le 

cash que peut générer une entreprise ? ». 
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Il faut avoir en tête que, dans 90% des cas, les questions techniques décident de 

l’issue de l’entretien. D’où l’importance d’avoir une préparation solide et de ne pas 

prendre cette partie à la légère.   

    

 Les questions sur l’entreprise : le dernier type de questions qu’on peut vous poser 

porte sur l’entreprise dans laquelle vous candidatez en elle-même. Vous devez 

montrer que vous n’avez pas postulé dans cette entreprise par hasard, mais bien 

parce que vous souhaitez vraiment y travailler.  

Pour préparer ces questions, il n’y a pas de secret : Google est votre ami. Lisez le 

site de l’entreprise et sa page Wikipedia (si elle en a une) pour montrer que vous 

connaissez son histoire. Faites aussi une recherche sur Google Actu pour pouvoir 

parler de l’actualité récente de la société et ses dernières opérations. 

N’oubliez pas que vous postulez en finance : faites donc en sorte de connaître les 

résultats financiers de l’entreprise s’ils sont disponibles sur internet, comme son 

chiffre d’affaires ou son résultat net. 

Faites aussi quelques recherches sur le secteur d’activité de l’entreprise pour être 

sûr de ne pas faire d’impair si on vous pose des questions à ce sujet : les principaux 

concurrents, l’évolution du marché ces dernières années, etc... 

Enfin, adoptez la bonne attitude lors de votre entretien. Pour cela, voici quelques 

règles simples : 

 Adoptez une tenue vestimentaire professionnelle. Pour vous messieurs : costume 

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

ou bleue ciel, chaussures de ville, cravate obligatoire et pas de costume trois 

pièces. 

Pour vous mesdames 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.) le tout avec es chaussures de villes plates ou à talons (pas de baskets). 
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 Restez souriant, poli et aimable du début à la fin de l’entretien. Vous devez 

montrer que vous êtes une personne agréable au quotidien avec qui on a envie de 

travailler. 

 Soyez parfaitement honnête. Si vous mentez sur une expérience précédente ou 

vos compétences cela se retournera forcément contre vous et vous serez 

immédiatement black-listé. 

 Enfin sachez rebondir même lorsque vous pensez que vous n’avez pas répondu 

parfaitement à la question précédente. L’objectif est de ne pas perdre pied et 

montrer que vous êtes sûr de vous. Ce n’est pas parce que vous n’avez pas abordé 

parfaitement la question précédente que votre entretien est raté, alors gardez la 

tête froide. 

 

Pour vous aider dans la préparation de vos entretiens, l’équipe The Big Win a conçu la 

bible des entretiens en finance. Ce guide est un recueil des principales questions qui 

vous seront posées en entretien et des réponses à fournir pour mettre toutes les 

chances de votre côté ! Il regroupe notamment :  

 Plus de 100 questions techniques en finance ; 

 Plus de 30 questions « fits » ; 

 10 exemples de Brain Teasers et de Market Sizing ; 

 Un cas pratique de modélisation financière inédit.  
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3/ Maitriser Excel 

 

Excel est l’outil roi en finance, sa parfaite maîtrise n’est pas une option.  

En fait, quel que soit votre poste en finance, vous résoudrez 80% de vos 

problématiques quotidiennes grâce à Excel. De manière concrète et professionnelle, 

Excel vous permet notamment de : 

 Modéliser, 

 Calculer des valorisations, 

 Faire des calculs de taux, 

 Construire des business plans, 

 Faire des budgets prévisionnels ou vérifier des résultats passés, 

 Illustrer des résultats ou des tendances.  

Vous devez donc savoir parfaitement utiliser les formules d’Excel classique que nous 

utilisons en finance. Attention cependant, il est capital de faire la différence entre 

« savoir utiliser Excel » et « maîtriser Excel », qui sont deux choses 

fondamentalement différentes puisque c’est ce qui différencie un collaborateur 

lambda d’un financier promis à une excellente carrière. 
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En effet, en finance, il est fréquent de devoir travailler avec des délais très serrés et de 

gérer des centaines, voire des milliers, de données chiffrées. Si vous savez simplement 

utiliser les fonctions de base d’Excel, certaines de vos missions vous prendront des 

jours et vous risquerez de devoir faire des horaires à rallonge. 

En revanche, si vous maîtrisez parfaitement Excel, vous pourrez faire en 2 heures ce 

qui vous prendrait plus d’une journée en temps normal. Cela vous permettra trois 

choses : 

 D’éviter de faire des horaires inutiles, 

 D’éviter le stress dès qu’on vous confie une nouvelle tâche (et croyez-nous, c’est 

un luxe), 

 De gagner la confiance de vos managers qui sauront apprécier vos compétences 

à leur juste valeur. Idéal pour faire une carrière brillante. 

La vraie maîtrise d’Excel passe ainsi par la maîtrise des formules utiles au secteur 

financier, la connaissance de VBA, des raccourcis clavier les plus pratiques, des mises 

en forme, des outils de données, d’affichage et d’insertion. 

L’exemple que nous prenons souvent pour illustrer l’importance de la maîtrise d’Excel 

dans les métiers financiers est celui du scalpel et du chirurgien. Un chirurgien doit 

connaître la théorie sur le bout des doigts, mais s’il ne sait pas parfaitement utiliser son 

scalpel, cela ne lui est d’aucune utilité pour travailler. 

En finance, vous devez, de la même manière, connaître les concepts, définitions et 

formules inhérents à votre poste, mais si vous ne savez pas les mettre en pratique 

rapidement, efficacement et avec précision sur Excel, cela ne servira à rien : vous serez 

comme un chirurgien érudit mais incapable d’opérer. 

Imaginez la situation selon laquelle votre directeur entre dans votre bureau et vous 

demande, à partir de votre business plan, de déterminer le taux de croissance des 

revenus nécessaire pour atteindre un TRI de 15%. A moins d’un énorme coup de 

chance, trouver la réponse en tâtonnant dans les hypothèses de votre business plan 

est clairement impossible. Saviez-vous qu’Excel dispose d’une fonction pratique et 
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puissante pour trouver le résultat en moins de 15 secondes ? Cet exemple démontre 

parfaitement si vous êtes capables d’utiliser votre scalpel ou non.  

 

C’est grâce à nos expériences réussies en finance, que nous pouvons aujourd’hui 

proposer le guide de l’Excel-lence en finance. Dans ce document, nous avons regroupé 

tous notre savoir pour ne vous proposer que l’essentiel à maitriser pour être une star 

d’Excel en finance. Ce guide de 200 pages se compose notamment :  

 40 astuces et best practices financières, 

 30 formules Excel incontournable pour les métiers financiers, 

 Des tutoriaux illustrés pour appliquer à la perfection chaque conseil, 

 Le fichier Excel qui illustre chaque chapitre du guide.  
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4/ Maitriser Word et Powerpoint    

 

Comment nous l’avons vu, la maîtrise d’Excel est cruciale dans tous les métiers 

financiers. Cependant, ce n’est pas le seul outil que vous devez connaître parfaitement. 

En effet, Word et Powerpoint sont eux aussi des outils utilisés au quotidien dans le 

secteur de la finance.  

Excel vous servira pour tous les travaux de calcul et de modélisation qui consistent à 

traiter des données, soit 70% à 80% du quotidien en finance. Mais cela n’est pas 

suffisant. Une fois les données traitées, il est primordial de savoir les mettre en forme 

afin de les communiquer de la meilleure manière possible aux clients ou à votre 

management : ce sont les 30% à 20% du quotidien restants. Qui plus est, il faut avoir 

en tête que sur les postes très juniors (c’est-à-dire stagiaires et analyste junior), vous 

devrez, en premier lieu, faire vos preuves sur des présentations Word et Powerpoint 

pour ensuite espérer accéder aux modèles financiers complexes ! D’où l’importance 

d’être redoutable sur Word et Powerpoint.  

En résumé, Excel permet de traiter le fond, Word et Powerpoint la forme : les deux 

sont indéniablement complémentaires. 

Prenons un exemple concret : vous devez travailler sur un projet d’acquisition. Pendant 

plusieurs semaines, vous allez donc travailler votre modèle Excel et votre valorisation 

pour optimiser votre dossier et son prix. Mais fatalement, le moment va venir où vous 
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allez devoir présenter ce projet à votre management. Excel ne vous sera alors d’aucun 

secours et vous devez maîtriser parfaitement Powerpoint pour rédiger une 

présentation fluide, claire et exhaustive, permettant ainsi de présenter vos résultats 

de modélisation tout en restant intelligible. Ce n’est jamais une mince à faire. 

De plus, il est fréquent d’avoir plusieurs versions intermédiaires avant d’arriver à la 

version finale de votre présentation. Comme vous pouvez vous en douter, ces versions 

intermédiaires impliqueront d’innombrables modifications. Lorsqu’il s’agit d’une 

présentation de plusieurs dizaines de pages, cela peut prendre plusieurs heures à 

quelqu’un qui ne sait pas maitriser Powerpoint. En revanche, connaitre toutes les 

astuces adéquates de Powerpoint vous permettront de modifier certains aspects de 

votre présentation en seulement quelques minutes. Lorsque vous êtes la veille de 

votre deadline, vous pouvez nous croire, maîtriser Powerpoint et Word est tout aussi 

important que bien maîtriser Excel.  

Beaucoup de financiers ne connaissent que trop partiellement Powerpoint ce qui leur 

fait perdre un temps fou, alors que de simples astuces leur permettraient 

d’économiser ce temps perdu pour le consacrer à la réflexion plutôt qu’à l’exécution : 

comment organiser sa présentation plutôt que répéter les mêmes tâches dix fois 

d’affilées sur son clavier.  

C’est ce qui fait la différence entre un simple financier et un excellent financier. 
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5/ L’attitude     

 

L’école et l’entreprise sont deux milieux complètement différents quand bien même 

l’un permet d’accéder à l’autre. Votre attitude jouera un rôle majeur dans votre quête 

de réussites professionnelles. Nous n’allons pas vous cacher que c’est d’ailleurs le 

point le plus important pour faire une grande carrière en finance.  

Nous allons certainement en surprendre plus d’un mais ce n’est pas uniquement grâce 

à vos connaissances financières que vous arriverez à faire la différence en entreprise. 

Nous n’allons pas vous le cacher, l’apprentissage des principales notions financières 

est à la portée de beaucoup de candidats. C’est bien grâce à votre attitude que vous 

obtiendrez la reconnaissance de vos pairs et de vos supérieurs.  

Ce point est réellement important et pourtant, bien trop souvent négligé. Votre 

objectif premier est de montrer qu’il est agréable et constructif de travailler avec vous. 

Par opposition, vous devez absolument éviter d’être perçue comme une personne 

« contrainte » avec qui il est difficile de travailler, de faire avancer les choses.  
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L’équipe The Big Win s’est mobilisée pour vous proposer son guide du parfait 

financier. Dans ce guide, nous délivrons toutes nos astuces d’anciens banquiers 

d’affaires pour vous permettre de maitriser Powerpoint et Word à la perfection. Nous 

décrivons également l’attitude comportementale et l’attitude professionnelle qui 

seront attendues de vous lors de vos expériences en entreprise. C’est en appliquant 

tous ces conseils que vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir votre 

carrière en finance !  
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Conclusion     

Réussir sa carrière en finance n’est jamais le fruit du hasard : c’est le résultat d’une 

bonne préparation et d’un travail organisé. 

Contrairement aux fausses idées qui circulent dans les cursus universitaires en finance 

(universités, écoles, etc...) pour réussir sa carrière, il ne faut pas forcément travailler 

plus que les autres : il faut travailler mieux.  

La finance est en effet un secteur où seul le résultat compte : on attend de vous que 

vous soyez performant, point. Pour cela, il n’y a pas de mystère, il faut être organisé 

et préparé. Certains passent des jours et des nuits sur Excel alors qu’ils auraient pu 

arriver à un meilleur résultat en deux fois moins de temps s’ils avaient mieux maîtriser 

cet outil. D’autres ne comprennent pas pourquoi ils ont tant de mal à décrocher des 

bons stages et jobs alors qu’ils ne se sont pas préparés convenablement à leurs 

entretiens. Ne faites pas partie de cette catégorie de personnes : soyez organisé et 

préparé pour ne pas laisser l’évolution de votre carrière au hasard. Qui plus est, vous 

verrez que cela vous économisera non seulement des heures de travail inutile mais 

aussi des heures de stress. Pourquoi s’en priver ? 

Pour conclure, souvenez-vous simplement de la morale du Lièvre et de la Tortue : 

« Rien ne sert de courir ; il faut partir à point ». En finance, partir à point signifie 

commencer dès maintenant à préparer votre carrière, afin de ne pas vous trouver 

devant des difficultés inattendues et devoir travailler nuit et jour pour rattraper votre 

manque de préparation. 

Si vous souhaitez être parfaitement préparé sur tous les aspects pour une carrière en 

finance réussie sachez que The Big Win est là pour vous aider. 

 

 

 

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


The Big Win  

17 
https://the-big-win.com 

 

Sur The-Big-Win.com, vous trouverez ainsi (cliquez sur les liens en couleur pour 

accéder au contenu) : 

► La Bible des Entretiens en finance ◄ 

Un guide complet pour préparer ses entretiens de la meilleure façon possible, 

découvrir les questions que les recruteurs vous poseront et comment y répondre. 

 

► Le Guide de l’Excel-lence en Finance ◄ 

Un guide complet pour apprendre à vraiment maîtriser Excel en finance et travailler 

mieux que vos collègues, sans stress, pour réussir votre carrière. 

 

► Le Guide du Parfait Financier ◄ 

Un guide pour maîtriser Powerpoint, Word et adopter l’attitude qu’on attend de vous 

dans les métiers financiers afin de gagner la confiance de vos managers. 

 

► Des Fiches de Révisions en Finance ◄ 

Des fiches de révisions complètes, faciles à comprendre et à apprendre pour réussir 

vos examens en finance haut la main. 

  

https://the-big-win.com/
https://the-big-win.com/reussir-ses-entretiens
https://the-big-win.com/maitriser-excel-en-finance
https://the-big-win.com/maitriser-powertpoint-word-finance
https://the-big-win.com/fiche-revisions-finance
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Cet e-book est offert gratuitement par le site https://the-big-win.com. 

Toute reproduction, distribution ou commercialisation sans l’accord de ses auteurs 
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