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Gouled AHMED HASSAN         
gouledahmed@hotmail.fr 
18, Place Henri Barbusse 
86000 Poitiers 
Tel (France) : 0033 767138597 
Domicile (France) : 0033961620484 
 
 
 
  
  
     

 
   EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

      
  Juin – Août 04 : Banque pour le Commerce et l'Industrie de Djibouti (filiale Bred Populaire)  

• Étude de dossier de demande de crédit particulier et entreprise 
• Analyse financière 

 
 
 Juin à septembre 2010 : Mémoire master recherche intitulé sur « Les déterminants de la structure des 
entreprises » Université de Cergy Pontoise 
 
Déc.   2008 à février 2012 :  

• Contrôle de gestion : prestation familiale, retraite, et accident de travail 
                      Analyse financière 

• Préparation du budget prévisionnelle de la CNSS 
•  

Fév. à juillet 2012 : Assistant du directeur général 
 
Décembre 2014 à décembre 2018 :  Chef de service retraite régime particulier de retraite 
Gestion des pensions : retraite, réversion, globalisé, et les remboursements de pensions 
 
Janvier 2019 à aujourd’hui :  cadre au département d’Etudes, Statistiques et Actuariat 
 

- Chargé des études sur les perspectives de financement à moyen-long termes des régimes de 
retraites 

 
   FORMATION 

 
 

2017-2018 : Licence Professionnelle, en GSTBD (gestion statistiques et traitement de bases de 
données), Université d’AIX-MARSEILLE 

 
 
 SAS, R, Statistiques, Data mining avancé, Modélisation 
 Base de données classiques, PHP, Unix, MySQL 
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2009-2010 : Master recherche en gestion de risque en finance et assurance, université de Cergy      
Pontoise 

 
 Gestion de portefeuille 1 
 Gestion de portefeuille 2 
 Calcul actuariels approfondi 
 Gestion de trésorerie internationale 
 Corporate finance ou Finance d’Entreprise 
 Économétrie de la finance 
 Économétrie de l'assurance 
 Programmation et sélection de financement, projet et investissement  

                                                               
2005-2006 : Master Professionnel Economie, Gestion, Administration mention « finance intermédiée »    
à l’université D’Arras. 

 
 Gestion financière 
 Contrôle de gestion 
 Comptabilité générale 
 Relation entreprises – banques  
 Théorie et gestion des risques 

 
   2003-2004 : Maîtrise de Sciences Economiques et de Gestion, Université d’Arras (France) 
 
 Marchés monétaires et financiers 
  Econométrie 
 Théorie financière 

 
 
   2002-2003 : Licence de Sciences Economiques, Lille1 (France) 
 
 
   2000-2001 : DEUG de Sciences Economiques et de Gestion, Metz (France) 
 
   1998-1999 : Baccalauréat Technologie, comptabilité et gestion 
 
 
 

   FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
     
 

 Modèle de simulation Monte Carlo 
 Informatique et principes modernes de la finance      
 Informatique et gestion de risques  
 Informatique et méthode numérique en finance       
 Access  
 SAGE Ligne 100 

 
 

 
 

CENTRES D’INTERET 
 
 
Lecteur aux journaux économiques (les Echos, la Tribune, l’Expansion, etc) 
Sport: jogging 
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