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CARNET D’ENTRETIENS 

Santé 

 

 Club Agro-Alimentaire 

 « Sans engagement, tu ne 
commenceras jamais. Sans 
persévérance, tu ne finiras 
jamais » 
 
Denzel Washington 

Œuvrer pour permettre aux 

malades l’accès aux soins 

et médicaments. 

En parallèle, j’éduque mon 

fils sur la politesse, les 

relations, et être heureux. 

Toujours respecter l’autre 

personne, quelle que soit la 

différence. 

Ton ambition ?  

Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivé à ton poste 

actuel ? 

Après une licence en Finance et 2 ans en 

Banque, je suis retourné étudier pour 

obtenir un Master à l’IFAG. 

En mai 2014, je suis parti m’installer à San 

Diego (USA). J’ai travaillé en tant que 

comptable projet pour le LJI (San Diego) 

de 2015 à 2016. Grâce à cette première 

expérience, j’ai été recruté par UCSD (Top 

10 des universités aux USA) comme 

analyste financier spécialisé dans les 

essais cliniques et fonds publics (NIH 

Institut National de la Santé). 

En août 2018, j’ai été recruté en tant 

qu’Analyste Financier pour mon expertise 

sur les fonds NIH par Fred Hutchinson 

(top 5 des centres de recherche sur le 

Cancer aux USA).  

Depuis octobre 2019, je travaille pour 

Novo Nordisk Seattle (USA) qui est une 

entreprise pionnière dans la recherche sur 

le diabète, l’obésité, et l’hémophilie.  

En tant que Corporate Finance Partner, je 
suis responsable de 4 sites avec 12 
équipes de recherche (150 
collaborateurs) ; je m’assure du reporting 
USA (BS, P&L, clôture annuelle), et 
collabore mondialement avec la maison 
mère (Danemark) et autres succursales 
(chine, Inde, Japon, Brésil…). 

 

Les tendances à venir dans                      

ton métier/secteur ? 

La présence de l’IA va s’accentuer pour 

automatiser plus de taches et limiter les 

risques financiers. Il me semble essentiel 

de développer sa connaissance des outils 

informatiques, améliorer ses soft skills, et 

perfectionner son sens critique pour l’aide 

à la prise de décision.  

Quelle est ta valeur ajoutée ? 

J’apporte à Novo Nordisk une expertise 

dans le domaine pharmaceutique et santé, 

une connaissance de la Finance mondiale 

(GAAP VS IFRS), et un fort sens du 

relationnel qui est essentiel pour réussir 

dans le milieu de la recherche. 

Ce que la vie t’a appris ? 

Un subtil mélange d’expériences, de 

connaissances, et de réseau permettra à 

n’importe qui de réussir. Cela est encore 

plus vrai si la personne est mobile. 

Et pendant ton temps libre ? 

Je suis avec ma famille, j’assouvis ma 

passion pour l’automobile, et je m’engage 

dans divers associations (Toastmasters 

International, Rotary, Club306, et autres 

Club automobiles). 

 

http://www.lji.org/
http://www.health.ucsd.edu/
http://www.nih.gov/
https://fredhutch.org/
https://www.novonordisk.fr/a-propos-de-novo-nordisk.html
http://www.toastmasters.org/
http://www.toastmasters.org/
http://www.rotary.org/
http://club306.fr/

