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La semaine prochaine marque le retour en cours pour les étudiants.
Cette période de 3 mois d'alternance a été riche en enseignement.
Différents projets ont occupé la promotion. Notamment leur projet de
programmation VBA!  Les étudiants témoignent de leur avancée : 

Clément
V i a L L e t

"Je travaille au MO Collatéral Contrôles et Réconciliations chez CACIB, et je développe

la macro permettant d’effectuer les remontées réglementaires EMIR/DFA. La macro

actuelle se contente d’afficher les cas, mais l’envoi des mails est laissé à l’appréciation

du gestionnaire. L’idée est donc d’automatiser l’export des données en tapant dans

Access, d’améliorer le traitement par macro existant et de générer automatiquement

les mails d’escalade si un ou plusieurs cas doivent être remontés. Je travaille avec 2

collègues sur ce projet, un qui m’accompagne sur les aspects code et l’autre sur les

aspects process. Lorsque le code ne fonctionne pas, on le fait tourner pas à pas, ligne

par ligne, pour détecter d’où vient l’erreur! Et quand on ne sait pas comment coder

quelque chose, internet est (vraiment) notre meilleur ami. L’enregistreur de macro

d’excel peut l’être aussi, mais bien souvent les questions ont déjà été posées sur des

forums et les réponses s’y trouvent donc aussi. C’est un travail de recherche, pour

réussir à trouver et exploiter exactement la petite partie de code qui nous manque et

qui peut être donnée au milieu d’une réponse plus complexe sur un forum. Pour le

moment le projet n’est pas terminé, nous avons fait la plus grosse partie mais il en

reste encore à coder. Ma boss a demandé à ce qu’il soit terminé avant que je retourne

à l’école, donc le projet sera bientôt livré!"

 

CACIB
Middle Office Collatéral

Contrôles & Réconciliation 



"Je suis en alternance chez Natixis au sein de la direction des opérations. L’intitulé de mon
poste est Coordinateur Règlementaire. Une de mes missions est de prendre en charge
différents suivis règlementaires et de m’assurer du bon respect des règles imposées par les
régulateurs. Une mission connexe consiste à réaliser des extractions quotidiennes (environ
tous les 15 jours) de transactions réalisées durant une certaine période. Cette extraction a
pour but de s’assurer que les établissements financiers avec qui Natixis a traité sont bien
situés dans des pays dits CRS (common reporting standards). Cette règlementation fiscale a
pour but d’empêcher les transactions servant à effectuer de l’optimisation fiscale.
Cette recherche est assez fastidieuse puisqu’elle demande d’aller sur différents sites, de
réaliser des TCD et de rentrer des formules afin de faire concorder (ou non) la liste des pays
classés CRS avec l’extraction réalisée. Je n’ai pas encore commencé cette macro mais je la
réaliserai en partie avec l’aide de ma MAP, notamment pour la prise en compte de certaines
données. Cette macro VBA devra se faire évidemment en anonymisant l’ensemble des
données. Cela demandera donc d’effectuer certaines mises à jour manuelles."

"Je suis actuellement en alternance dans le Middle Office OST de l’entreprise Exane et j’ai l’occasion de
réaliser une macro sous VBA qui a pour but de créer des statistiques sur les dividendes.Le programme a
pour but d’extraire les données d’un fichier reçu de manière journalière vers un fichier Excel pour
pouvoir les trier automatiquement et par la suite créer des tableaux croisés dynamiques pour plus de
visibilité.Parallèlement à ce projet que je réalise en autonomie je suis également amené à modifier,
améliorer ou réparer plusieurs macros existantes en fonction des besoins de l’équipe. Ces modifications
peuvent avoir pour but de mettre en forme les mails envoyés de manière automatique ou bien d’aller
chercher certaines informations automatiquement lors du processus d’émissions structurées. Etant
donné que je ne suis pas un expert en VBA il est intéressant de pouvoir créer un programme de zéro et
de modifier des programmes existants en parallèle car cela permet de voir comment d’autres personnes
ont réalisé leurs automatisations."

Guillaume
B R I T O N

NATIXIS 
Colllaborateur Règlementaire

EXANE
Middle Office OSTMaël

P R E S T I A



Prosper 

Grégory

Clément 

Les membres :

N'GOUAN

BOULITEAU

JEANNIN

Ce mois -ci, toujours dans le thème de la programmation, nous vous présentons la
commission "Jeux". Le jeu a été réalisé via de la programmation Python.  Vous pourrez
lire ci-dessous le récapitulatif des projets de cette commission :
 
"Projet principal : Finaliser un jeu d’escape game sur carte, nous avons récupéré un prototype
qu’il a fallu tester et avons décelé certains bugs et avons donc apporté des solutions à celui –
ci. L’objectif final de ce projet est d’arriver à un produit fini parfaitement jouable sans aide
extérieure. Ce qu’il nous reste à faire c’est finir d’établir des cartes d’aides pour chaque
énigme afin que le joueur ne soit pas bloqué et de faire tester le jeu pour voir si tout
fonctionne. Nous devons aussi modifier certaines cartes pour une meilleure jouabilité et pour
résoudre certains des bugs. Enfin trouver des moyens d’impressions du jeu.

Projet annexe : Organiser la session du jeu BOSS qui est une simulation d’un middle office /
ressource humaine. Nous devons essayer d’apporter de nouvelles idées et connaitre le jeu
pour pouvoir manager la session de jeu prévue par Mr. Jouneau. Au vu des conditions
sanitaires celle-ci risque de ne pas avoir lieu.

La Commission Jeux".
 

L A  C O M M I S S I O N  D U
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INFORMATIONS 

https://orcofi.org

CONTACT DE NOTRE EQUIPE

asso@orcofi.org

Tèl. :  (+33) 07 89 01 02 13

NOS RESEAUX SOCIAUX

https://www.linkedin.com/in/master2mom

https://www.facebook.com/momlyon2


