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FORMATION  
 
2002 – Juin 2006 ESCP - EAP         Paris 

 Majeure en Stratégie et Finance  
 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Janv. 2020 –  Arcmont Asset Management    Londres 
 
Associée chez Arcmont Asset Management / co-responsable de la stratégie Capital Solutions 
Arcmont Asset Management est une société de gestion d'actifs de dette privée indépendante leader sur le 
marché, fournissant des solutions de capital flexibles à un large éventail d'entreprises à travers l'Europe. 
Arcmont AM gère environ 15 milliards d'euros d'actifs pour des investisseurs institutionnels. 
 
Oct. 2016 – Déc. 2019 PIMCO    Londres 
 
Senior Vice Président de PIMCO Corporate Opportunity Fund  
PIMCO Corporate Opportunity Fund est un fonds de 1,5 milliard de dollars investissant principalement dans 
des entreprises performantes, mais aussi dans des entreprises en difficulté. COF investit à la fois dans des 
prêts et des obligations.   
 
Compétences: Analyse de crédit détaillée des entreprises, présentation des notes d'investissement au 
comité de crédit, membre du comité d'investissement, négociation de documents juridiques, négociation de 
restructuration de la dette, suivi d'un portefeuille de 11 entreprises, management d'analystes juniors, 
sourcing, rencontre avec des investisseurs pour la levée de fonds 

 
 
Janv. 2009 – Juil. 2016 HIG Capital / Bayside Capital    Londres 
 
Directeur chez Bayside Capital (Fonds d’investissement Credit de HIG Capital)  
Bayside est un fonds de 8.0 Md$ investissant dans des entreprises de tailles moyennes en situation difficile  
 
Compétences: Analyse de crédit détaillée des entreprises, évaluation, présentation des notes 
d'investissement au comité de crédit, négociation de documents juridiques, négociation de restructuration de 
la dette, suivi d'un portefeuille de 12 entreprises, management d'analystes juniors, sourcing, en charge de la 
couverture du risque de change 
 
 
Juil. 2006 – Déc. 2008 MORGAN STANLEY    Londres 
   
Analyste au département Leveraged & Acquisition Finance (Août 2007 – Déc. 2008) 
Compétences: modélisation et structuration de dettes incluant obligations et prêts bancaires 

 
 

Analyste en Media & Communications (Juil. 2006 - Août 2007) 
Compétences: LBO, DCF, montage financiers, placement d’actions, attestation d’équité 

 
 
 
LANGUES  
 
Français : Langue maternelle Italien :   Courant 
Anglais : Courant   
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