HISTORIQUE PROFESSIONNEL
Fondatrice et Présidente
Héralys Talents & Immigrants, Montréal 2021 à ce jour

FATOUMATA
FOFANA
Msc Finance

PROFIL
Je suis une passionnée d'économie sociale
avec un profil d'analyste financière dôtée
de beaucoup d'empathie et un excellent
sens du relationnel qui m'ont emmenés
dans le recrutement.

ACCOMPLISSEMENTS
10 ans d'expériences dans la conformité
des fonds d'investissement
3 ans passés dans le recrutement
2021: Finaliste du Les fondatrices de
Montréal Inc
2021-2022: Incubateur MT Lab

Cabinet de conseils et de recrutement spécialisé dans l'intégration des
immigrants:
Je développe des outils pour une meilleure implantation de la diversité
au sein des entreprises
Sélectionnée par Mtl Inc (fondatrices 2021) et MTLab (cohorte 21/22)
Récipiendaire de la Bourse RH du fonds d'innovation touristique gérée
par le MT Lab et financée par le Ministère du Tourisme.

Directrice du recrutement
Robert Half Management Resources, Montréal 2018-2020
Responsable du processus de recrutement de cadre en finance
Analyse des besoins clients, chasse de tête et qualification
Gestion et suivi des candidats placés

Analyste Senior Conformité des fonds
d'investissement,
Natixis Asset Management, Paris, 2006-2016
Suivi quotidien de la conformité des investissements,
Interprétation et paramétrage des contraintes d’investissement dans les outils
internes
Intervenante principale lors de la mise en place ou la modification de
l’orientation des objectifs de placement du portefeuille (rédaction de
prospectus)
Suivi de l’évolution de la réglementation : analyse des impacts
Production de rapports de données sur les risques
Présentation des outils aux clients/vérificateurs lors de due diligence

Administratrice de portefeuille
Allard Allard & Associés, Montréal 2017

ME CONTACTER
514-996-1317
ffofana@heralys.com
https://heralys.com
www.linkedin.com/in/fatoumata-fofana

Soutien à l’administration des portefeuilles : Réconciliation quotidienne
des transactions financières et coordination des ouvertures et des
transferts de comptes.

BÉNÉVOLAT
Trésorière puis Présidente du CA
Fondation Quebecoise du Sida, Montréal 2018- à ce jour

Membre du comité de crédit
Microcrédit Montréal, Montréal 2019- à ce jour

FORMATION
Maitrîse en Sciences économiques mention Finance
Université d'Évry, Paris, 2006

