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Bonjour Hugo, quel poste occupez-vous 
actuellement au sein du GROUPE AURYS ?

Bonjour, J’occupe le poste d’Analyste senior.

Quel a été votre parcours professionnel 
pour accéder à ce poste ?

J’ai commencé par une école de commerce 
à Lyon avec une spécialisation en Finance & 
Marchés. J’ai effectué une première expérience 
dans un cabinet d’évaluation parisien, où j’ai 
eu l’opportunité de valoriser de nombreux 
actifs et passifs d’entreprise. 

J’ai ensuite rejoint Edmond de Rothschild, 
toujours dans le département évaluation 
financière, ou j’ai continué à développer mes 
compétences dans le domaine et notamment 
sur la valorisation de produits optionnels. J’ai 
ensuite intégré le Groupe AURYS via sa filiale 
AURYS évaluation.

Depuis combien de temps faites-vous partie 
de la famille du GROUPE AURYS ?

J’ai intégré le Groupe AURYS via sa filiale 
AURYS Evaluation, dès sa création.

Comment décririez-vous votre 
environnement de travail ?

Nous travaillons avec beaucoup d’acteurs du 
Private Equity et de la finance d’entreprise. 
C’est un environnement très stimulant dans 
lequel on apprend tous les jours. L’intérêt du 
métier est de pouvoir avoir une vision globale 
de notre écosystème, et de développer des 
compétences diverses en finance, fiscalité, 
droit. 

Notre bureau se situe à Paris, en plein cœur 
du quartier des affaires, ce qui apporte un 
dynamisme au quotidien. 

Quelles sont vos missions au quotidien   en 
tant qu’Analyste financier senior ?

Mes missions sont très variées et peuvent être 
regroupées en plusieurs catégories :

Les missions « managériales » :
En tant qu’analyste senior, j’ai la charge de 
toutes les missions pour lesquelles AURYS 
Evaluation est mandaté. Je dois m’assurer 
que les informations circulent bien entre les 
membres de l’équipe et que nous pourrons 
réaliser les missions dans le temps imparti.

Je dois également gérer le calendrier des 
missions ainsi que le planning de chaque 
membre de l’équipe, afin d’assurer un rendu 
client optimal.
Pour toutes les missions, j’interviens dans la 
supervision des modélisations et la relecture 
des rapports.

Les missions « opérationnelles » :
En tant qu’analyste senior, j’ai la charge de 
certaines missions (évaluation d’entreprise, 
attestation de taux d’intérêt et évaluation 
d’instruments financiers). Je suis spécialisé 
dans l’évaluation des instruments financiers 
(ADP, BSA et autres options), c’est sur ce type 
de mission que j’interviens le plus souvent.
J’ai également la charge de la mise à jour des 
modèles financiers existants et de la mise en 
place de nouveaux modèles, en fonction des 
besoins de nos clients.

Les missions « clientèles » :
Pour chacune de nos missions, je suis chargé 
d’échanger avec les clients sur leurs différentes 
problématiques, afin d’identifier avec eux les 
solutions les plus pertinentes.
J’assure également le suivi de la mission et 
des objectifs avec les clients, tout au long de 
notre intervention.
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Pouvez-vous nous donner votre vision de 
l’évaluation financière ? 

L’évaluation financière est avant tout un métier 
de conseil. L’écoute des besoins du client est 
le pilier de notre travail. A chaque contexte, 
chaque problématique, l’approche à retenir 
peut-être différente. 

Certaines opérations pouvant être complexes 
notre métier requiert un certain niveau de 
technicité (notamment dans les modèles 
financiers), il est donc important de toujours 
maintenir ses connaissances à jours tant sur 
le plan financier que sur le plan règlementaire 
et juridique. 

Quelles sont pour vous les étapes majeures 
dans l’évaluation d’une entreprise ?

Comprendre le contexte de l’évaluation, 
identifier les enjeux, comprendre le business 
modèle de la société à évaluer, analyser 
les concurrents, puis mettre en place les 
méthodes d’évaluation les plus pertinentes. 
Nos approches varieront en fonction de la 
typologie de l’entreprise à évaluer, de sa taille, 
ou encore de son modèle économique.

Selon vous, quelle est la valeur ajoutée 
d’AURYS EVALUATION ?

Notre position en tant que conseil financier 
nous permet d’interagir avec beaucoup 
d’interlocuteurs différents, ce qui nous 
permet d’avoir une position centrale lors des 
échanges (avocats, banque d’affaires, fonds 
d’investissements et le client final). 

Notre expérience dans les opérations de haut 
de bilan et notre expertise en évaluation 
financière nous permet de pouvoir répondre 
à de nombreuses problématiques rencontrées 
par nos clients.

Si vous deviez résumer le GROUPE AURYS 
en 3 mots, lesquels serait- ce ?

Technicité, flexibilité et réactivité.

Quelles sont vos aspirations pour le futur ?

Je vais faire mon maximum afin de participer 
au développement du groupe et accroitre sa 
notoriété en France et à l’international. Nous 
venons d’ailleurs d’intégrer les Classements 
Décideurs dans l’activité Evaluation Financière.

Le mot de la fin ?

Si vous souhaitez améliorer vos compétences 
techniques et travailler dans un groupe 
dynamique, rejoignez-nous !
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RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU GROUPE AURYS

Si vous souhaitez rejoindre un groupe en pleine crois-
sance et engagé et participer à son expansion, retrou-
vez toutes nos offres d’emploi sur notre site carrière.

GROUPE AURYS

WWW.AURYS.FR

CONSULTEZ L’INTÉGRALITÉ DES ENTRETIENS SUR NOTRE SITE INTERNET.

GROUPE AURYS, VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE


