Benjamin Elemond
(+1) 514-654-3249
benjamin.elemond@hec.ca
ÉDUCATION
HEC Montréal, B.A.A. Administration des affaires, Finance ● Moyenne : 3,92 / 4,30, « Mention d’excellence »
‒ Amélioration de mes compétences financières et de modélisations par l’entremise de plusieurs séminaires

‒
‒
_

‒

2016 – 2018

Récipiendaire de la bourse André-Trudeau, offerte pour souligner l’excellence du dossier scolaire : 3,000$
Récipiendaire de la bourse Banque Nationale, offerte pour souligner l’implication dans une association étudiante combinée à
l’excellence du dossier académique : 2,500$
Sélectionné pour participer à la RBCCM (Compétition de RBC : Investment Banking Case Competition)

Cégep Régional de Lanaudière, Diplôme d’études collégiales, Profil administration ● Cote R : 30,7
‒
Les activités parascolaires incluent : Club Entrepreneur étudiant & Hockey Cosom compétitif

2013 – 2015

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Analyste, Secteur Énergie – Fonds de placement à HEC Montréal

‒
‒
‒
‒

2016 – Présent

Préparer plusieurs propositions d'investissement à la fois qualitatives et quantitatives
Établir une liste de titres à surveiller et émettre les recommandations susceptibles d'apporter des changements au portefeuille
Rédaction bimestrielle d’un bilan sur le secteur Énergie en identifiant les développements et tendances de l’industrie
Rencontre hebdomadaire avec des professionnels de la finance provenant de Toronto et Montréal
➢ Sélectionné parmi plus de 120 étudiants dès ma première année pour devenir analyste et _
_ nominé dans la catégorie « Recrue de l’année » pour 2016-2017
➢ Amélioration de ma modélisation financière à travers une participation active dans le _
___FPHEC (Séminaire du Marquee Group)
➢ Afficher une présence, une aide constante auprès des étudiants de HEC Montréal et
___répondre à leurs questions par rapport à leur cheminement académique et professionnel

Membre du Club Entrepreneur étudiant – Cégep Régional de Lanaudière à Terrebonne
‒ Organisation de plus de 5 évènements dépassant 1 500 participants (ex. : Cégep en Spectacle, Cocktail, etc.)

2014 – 2015

‒ Représenter le Club pour des évènements corporatifs de l’ACEE afin d’améliorer la culture entrepreneuriale
➢ Responsable pour l’obtention de commandites (montant de près de 10 000 $)
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Analyste Stagiaire Placement Privé International, Caisse de dépôt et placement du Québec – Montréal
‒ Modélisation financière et évaluation de sociétés comparatives à l’entreprise analysée

‒
‒

Sept. – Déc. 2017

Évaluer les plans d’affaires d’entreprises afin d’établir une décision d’investissement cadrant avec le portefeuille actuel
Rencontre avec les CEO et CFO des compagnies en portefeuille concernant leurs projets et décisions stratégiques futurs

Direction générale, Club de Golf Les Rochers Bleus – Sutton
‒ Gestion du Club de golf & Auberge : assurer la coordination des départements du Club de golf

‒
‒

Présence quotidienne pour la clientèle afin d’offrir un service aux golfeurs hors du commun
Diriger les rénovations, le personnel, les départs de golf et l’auberge avec l’aide d’adjoints

Associé aux Ventes, Golf Town – Saint-Léonard, Montréal
‒ Assister les clients durant leur expérience de magasinage afin d’offrir un service à la clientèle exceptionnelle

‒
‒

Mai - Août 2017

Supporter le gérant en place dans ses tâches quotidiennes coordonnées par le siège social
Gérer l'inventaire sur le plancher pour maintenir les départements propres et bien remplis

➢ Assurer personnellement des livraisons d’autres magasins afin de satisfaire aux besoins des clients
INTÉRÊTS, COMPÉTENCES & DISTINCTIONS
Distinctions : Personnalité de l’année (2011, 2012)
Compétences informatiques : Terminale Bloomberg, Thomson One, Suite MS Office & logiciel Mac OS
Intérêts : L’investissement, Hockey (compétitif), Soccer (compétitif), Amateur de golf, Lecture

2012 – 2017

