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CARMIGNAC GESTION 
Mme Emilie Duchemin 

11 rue du Paradis 
75003 Paris 

 
 

  Paris, le 10 mai 2020 
 
 
 
Objet : Candidature pour le stage de XXXX (référence XXX) 
 
 
Madame Duchemin,  
  

Actuellement, étudiant en deuxième année à l’école de commerce ESC 

Pau, je souhaite me spécialiser dans la finance de marché. Étant à la 

recherche d’un stage dans une société de gestion pour valider ma deuxième 

année, je vous soumets ma candidature pour le poste d’assistant de Gérant de 

portefeuille. Je suis disponible à compter du mois d’avril, et ce, pour une durée 

de 6 mois.  

 
Même si je suis évidemment peu expérimenté, j’ai déjà une première 

expérience au sein de la société de gestion Edmond de Rothschild où j’ai 

effectué mon stage de première année. Cette expérience a été très 

enrichissante, car elle m’a permis de comprendre les enjeux en terme de 

gestion d’actifs, de me familiariser avec les outils comme XXXX, mais aussi 

découvrir la réalité du terrain. Je suis consciente que les conditions de travail 

peuvent, parfois être difficiles  : stress, pression, exigence, réactivité… sont le 

quotidien des gérants d’actifs. Pour autant, cela ne m’a pas découragé et j’ai 

toujours envie de poursuivre dans cette voie. 

 

Je suis donc particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre votre 

cabinet de gestion Carmignac réputé pour vos analyses de risques 

indépendantes que vous savez mettre en oeuvre avec courage. Mettre en 

pratique les enseignements de l’ESC PAU au sein d’un établissement 

d’excellence comme le vôtre représente pour moi une réelle chance. 

 

https://www.edmond-de-rothschild.com/site/International/fr/institutional-and-fund-services/nos-expertises/societe-de-gestion


Réactif et doté d’un excellent relationnel, je suis prêt à me surpasser 

pour réussir mon stage au sein de votre société de gestion Carmignac. Très 

motivé à l'idée de rejoindre votre équipe, j'espère avoir l'occasion de vous 

rencontrer au cours d'un entretien. D'ici là, je me tiens à votre disposition pour 

vous apporter les informations complémentaires que vous jugerez 

nécessaires. 

 

Je vous prie de croire en l’expression de mes sentiments distingués.  

 
Karen DUGAST 

 


