
ADRIEN CHOQUET

COMPETENCES
Conseil en fusions et acquisitions, levée de fonds, évaluation et ingénierie financière
Secteurs : Fintech et services financiers (banques, assurances et asset managers)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
01/03/2014 AU 15/10/2016 HSBC France Paris

ASSOCIATE EN FUSIONS ET ACQUISITION – INSTITUTIONS FINANCIERES

Gestion des mandats de vente ou d’achat pour les principaux groupes bancaires et d’assurances français et belges 
(rédaction des supports de lancement, valorisation, gestion de la data-room)

Modélisation financière et valorisation (DCF, multiples, DDM, EVA)

Analyse de marché sur le secteur financier, suivi des changements réglementaires (Bâle 3/4, Solvabilité 2)

Membre de l’équipe à l’origine de la diffusion de la connaissance sectorielle Fintech au sein d’HSBC France puis 
HSBC Londres

Soutien aux équipes DCM et ECM sur les mandats FIG

01/01/2012 AU 01/03/2014 BPCE Paris

INSPECTEUR BANCAIRE

Au sein du comité de direction de BPCE, deuxième groupe bancaire en France, en charge de l’audit stratégique, 
financier et règlementaire de la holding BPCE, de ses actionnaires (Caisse d’Epargne et Banque Populaire) et de 
ses principales filiales (Natixis, Coface)

Pendant des missions de 3 mois au sein des entités, rédaction d’un rapport de recommandations transmis à la 
direction générale et aux autorités financières (ACPR) 

01/01/2010 AU 30/10/2010 NOMURA Londres

ANALYSTE EN FUSIONS ET ACQUISITION – INSTITUTIONS FINANCIERES

Préparation des documents et modèles de valorisation nécessaire à l’exécution des mandats de fusions acquisitions

Intégration du Graduate Program suivi d’une formation de 7 semaines aux métiers de la banque d’investissement

01/01/2009 AU 31/07/2009 LAZARD Lyon

STAGIAIRE FUSIONS ET ACQUISITIONS

Stagiaire au sein de l’équipe en charge de la couverture du « mid market »

Principaux dossiers réalisés dans le secteur de l’assurance

CURSUS SCOLAIRE
2009 2010 ESCP EUROPE Paris/Londres

MASTER EN FINANCE D’ENTREPRISE

Mémoire sur les méthodes de valorisations appliquées aux services financiers

2089 2009                                         UNIVERSITE LUMIERE LYON 2

MASTER 2 EN INGENIERIE FINANCIERE

Mémoire sur la prime ou la décote à appliquer au taux d’actualisation dans la cadre de la valorisation d’une entreprise
non cotée
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