THOMAS PERRAUD
Depuis août 2017 – Paris, France
ICI FUND + FAMILY
Financial and Investment Strategist for creative industries
ICI intervient sur les secteurs suivants : habillement et accessoires, cosmétiques et parfumerie, horlogerie et joaillerie, design et
art-de-vivre, restauration, fashiontech. La structure accompagne des jeunes marques indépendantes dans leur développement
opérationnel tout en étant capable de répondre à leurs besoins financiers. ICI conseille, soutient et intervient au quotidien
auprès des marques pour accélérer leur croissance en leur donnant accès à des ressources dont elles sont privées pour des
questions de format ou de structuration.
- Investissement : recherche d’opportunités d’investissement, suivi du deal flow ; rencontres avec le management des cibles ;
analyse des dossiers d’investissement (analyses opérationnelles, juridiques et financières) ; gestion des due diligence ;
réalisation de dossiers d’investissements ; modélisation des montages financiers ; participation aux négociations et à la
formalisation de la documentation d’acquisition : préparation des différents comités.
- Accompagnement stratégique et financier : élaboration et suivi de business plans ; préparation et pilotage budgétaire
(notamment de la trésorerie) ; mise en place et suivi de reportings ; recherches et présentations des dossiers auprès des
organismes de financement (dette bancaire, subventions) ; intervention sur la chaîne de valeur afin de contrôler l’ensemble
des coûts et des processus ; négociation de contrats clés de distribution, de licence, de collaboration …

PRÉCÉDENTES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2015-2016 – La Défense, France
MAZARS CORPORATE FINANCE
Analyste fusions & acquisitions (stage) – 6 mois
- Prospection : Screening, études sectorielles, réalisation de pitchs, analyse financière et valorisation financière.
- Exécution de missions : rédaction de mémorandum d’informations, analyse financière et gestion de Data Room.

2015 – Paris, France
BPI FRANCE INVESTISSEMENT
Analyste capital développement au sein des fonds dédiés aux industries créatives (stage) – 6 mois
- Appui des directeurs d’investissement dans les opérations d’investissement et dans le suivi des lignes en portefeuille.
- Rédaction d’études sectorielles annuelles, veilles sectorielles hebdomadaires.

2014-2015 – La Défense, France
ERNST & YOUNG
Auditeur financier (stage) – 6 mois
- Analyse de l'environnement et de la stratégie de l'entreprise, évaluation des risques, revue du cadre du contrôle interne.
- Audit des états financiers, revue de business plan et revue qualitative de l'information financière.

2013 – Issy-les-Moulineaux, France
FONDATION YVES ROCHER
Assistant gestion de projets et communication (stage) – 4 mois
- Assistance à l’organisation du Prix Terre de Femmes édition 2013.
- Community Management et responsable du projet d’édition du catalogue de l’opération Plantons pour la Planète.

2012 – Rio de Janeiro, Brésil
ALLIANCE FRANÇAISE DU BRÉSIL
Assistant à la direction des affaires culturelles et de la communication (stage) – 3 mois
- Evénementiel et Gestion de projet dans l’édition et l’organisation d’expositions artistiques.
- Gestion des relations avec les collaborateurs et prestataires brésiliens. Travail en langue portugaise au quotidien.

FORMATION ACADÉMIQUE
Titulaire de la Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
2017 – Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam
UNIVERSITÉ PARIS 2 PANTHEON ASSAS
Diplôme de Maîtrise, Droit des affaires internationales
Double diplôme avec l’Université nationale du Vietnam

2017 – Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam
UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHEON SORBONNE
Diplôme universitaire, Études et pratiques judiciaires
Formation par correspondance de niveau bac+5

2016 – Paris, France
SCIENCES PO
Diplôme de Master, Finance et stratégie
2012 – Paris, France
SCIENCES PO
Diplôme du Bachelor
2011-2012 – Rio de Janeiro, Brésil
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA
Échange universitaire, spécialité Relations internationales

COMPÉTENCES
LINGUISTIQUES
Français : langue maternelle
Anglais : courant
Portugais : courant
Espagnol : professionnel
Vietnam : notions

ENGAGEMENTS
2014-2015 – Paris, France
Association Sciences Po finance
Responsable projets et
communication
2012-2013 – Paris, France
Prix Sciences Po pour l’art
contemporain
Organisateur
2011-2012 - Rio de Janeiro, Brésil
ONG Gasco
Volontaire - encadrement et soutien
scolaire dans une école de la favela
Vidigal à Rio de Janeiro

LOISIRS
Littérature : actuellement Albert
Camus, L’homme révolté
Cinéma : dernièrement Au revoir làhaut, réalisé par Albert Dupontel
Expositions : récemment André
Derain. 1904-1914, la décennie
radicale (Centre Pompidou) et Pierre
le Grand, un tsar en France. 1717
(Château de Versailles)
Opéra : dernièrement Tosca de
Giacomo Puccini (Deutsche Oper
Berlin)
Voyage : prochainement SaintPétersbourg, Russie (décembre
2017)
Lieux marquants : la mine d’argent
de Potosi en Bolivie, les pyramides
de Teotihuacan au Mexique, les
temples de Bagan en Birmanie, la
lamaserie Songzanlin en Chine, les
temples de Paestum en Italie

Né le 03 octobre 1991 à Angers
+33 (0)6 51 55 61 79
thomas@ici.family
thomaspaul.perraud@gmail.com

