Sarah
BAZUREAU
75116 PARIS
28 ans

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Analyste Reporting Groupe – Stratégie et développement, BOUYGUES SA (Depuis Juin 2014)
-

06 79 85 15 21
sarah.bazureau@gmail.com

-

Business Analyst – Performance des offres, BOUYGUES TELECOM (Novembre 2013 - Mai 2014)

COMPETENCES

-

Analyse financière
Analyse d’états financiers consolidés
(réalisé et prévisionnel), contribution à la
communication financière, suivi
commercial, analyse de rentabilité, suivi
de la concurrence

-

Analyse crédit

Etude de demandes de crédit et émission
d’avis, étude de solvabilité,
sensibilisation au leasing, au scoring et à
la détection de fraude

Contrôle de gestion

Pilotage financier mensuel, process
budgetaire et suivi des écarts, rôle de
business partner, modélisation et aide à la
décision

Langues

Anglais: lu, parlé, écrit (TOEIC : 870)
Espagnol: notions

Informatique

Pack Office (Excel, PowerPoint, Word),
Bloomberg, Datastream,Thomson Reuters,
SAP, SAP BW

Personnalité

Forte capacité d’adaptation & Proactivité
Rigueur & Esprit d’analyse
Esprit d’équipe & Culture du résultat

Analyse des états financiers et des indicateurs de rentabilité dans le cadre des plans d’affaires à 3 ans et de leurs
actualisations par les cinq grands métiers du Groupe (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, TF1, Bouygues
Telecom)
Suivi mensuel de l’activité commerciale et de la situation financière des cinq métiers
Contribution à la communication financière Groupe : publication des résultats financiers, relecture rapports annuels,
analyses trimestrielles
Préparation des présentations pour les Conseils d'Administration de Bouygues SA
Études ponctuelles à la demande de la Direction Générale

Production de la rentabilité des offres mobiles et fixes chaque trimestre, analyse et présentation aux directions de marchés
tous les trimestres
Participation au process de lancement des offres
Analyse du flux de migration clients et CA entre les offres (BYTEL et B&You)

Contrôleur de gestion opérationnel – Investissement Réseaux, BOUYGUES TELECOM (Avril - Octobre 2013)
-

Suivi de l'ensemble des dépenses d'investissement (CAPEX) de la région Centre-Alpes
Process budgétaire : pilotage financier fin de mois, actualisations budgétaires, commentaires et présentations des résultats,
rôle d’alerte et mise en visibilité des dérives
Rôle de challenge des opérationnels : engagements de programmes / hypothèses quantis & PU

Assistante Analyste Financier Sell-side (IT & Software Sector Research) , KEPLER CHEUVREUX (Juin - Dec 2012)
-

Suivi de l’univers de valeurs couvert et gestion de la base de données
Recherches d’information sur des sociétés ou des secteurs d’activité
Participation aux morning meeting, analyst meeting et rendez-vous clients
Participation à la rédaction de notes (initiations et company updates)

Assistante Analyste crédit, DE LAGE LANDEN LEASING, filiale de RABOBANK (Octobre 2009 - Juillet 2010)
-

Analyse de la situation financière des clients, scoring
Elaboration, montage et suivi des éléments des contrats de financement
Analyse et recherche des informations nécessaires à l’étude des demandes de crédit (location simple, crédit-bail, prêt)
Etude sectorielle, analyse des bilans, étude de solvabilité et des principaux ratios, du matériel loué (parc de véhicules,
matériel de bureau, matériel médical…) suivie d’une émission d’une recommandation sur l’enveloppe demandée

FORMATION
2011-2012
2010-2011
2008-2010
2006-2008
2005-2006

MASTER 224 – Banque et Finance à Paris Dauphine (75)
MASTER 1 – Finance à Paris Dauphine (75)
LICENCE 3 – Sciences de gestion à Paris Dauphine (75)
DUGEAD à Paris Dauphine (75)
Baccalauréat Scientifique – Mention Bien / Lycée Fustel de Coulanges (Massy, Essonne)

HOBBIES
Sport en salle, Course à pied (Pratique régulière), Pilate, Danse (6 ans), Tricot, Voyages, Cinéma

