
Maurice Pierel 

2, rue du Général Delanne Nationalité : USA 

92200 Neuilly sur Seine, France Bilingue américain / français  

Téléphone : +336 46 86 21 81 Langue maternelle : américaine 

maurice.pierel@orange.fr Marié, trois enfants, 54 ans 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2010 au présent Traducteur Senior, profession libérale, Pierel & Associés, Neuilly sur Seine 

(www.pierel-et-associes.com). Traduction américaine pour des sociétés clientes 

dans des domaines tels que la Réassurance, la Finance, la Comptabilité, le 

Juridique, l’Audit, les Systèmes d’Information et les Ressources Humaines. 

Maîtrise des technologies d’aide à la traduction. 

2006 à 2010 Traducteur Senior / Administrateur du Site Web, PARIS RE, société de 

réassurance, (Euronext : PRI). Traduction américaine au sein de la Direction de la 

Communication Financière. Traduction de tous genres de documents publiés par la 

société et plus particulièrement le document de base, le rapport annuel, les 

comptes financiers, le journal interne, les documents juridiques, les guides de 

procédures et les contenus du site web institutionnel. Maîtrise des technologies 

d’aide à la traduction. Gestion de base terminologique. Gestion de la sous-traitance 

des traductions toutes langues. Organisation, documentation et reporting. 

Administration des contenus du site Internet institutionnel en langue américaine. 

Utilisation d’outil de gestion des contenus. Référencement. Participation à la 

gestion et mise en œuvre des projets de développement du site. 

1996 à 2006 Traducteur Senior, AXA RE, société de réassurance du Groupe AXA, Paris. 

Traduction américaine au sein de la Direction de la Communication. Création et 

mise en place des procédures de traduction et des traductions cadres. 

Implémentation en interne des technologies d’aide à la traduction. Création et 

gestion de base terminologique métier (21.000 entrées). Gestion de la sous-

traitance des traductions toutes langues. 

1992 à 1996 Formateur Consultant, profession libérale, Paris. Formation individualisée 

auprès de différentes entreprises notamment le CIC Paris, Coopers & Lybrand 

Audit et AXA RE. 

1991 à 1992 Formateur Linguistique, GIE AXA, Paris. Formation en anglais-américain 

pour les membres du personnel des sociétés du Groupe AXA. Recherche, 

développement et animation des programmes de formation. Elaboration des outils 

d’évaluation et des contenus. 

FORMATION 

2001 AXA Manager, AXA Université, Berry Hill Plantation, Virginia. Stage de 

management s’adressant aux cadres du Groupe AXA. 

1982 à 1986 Bachelor of Arts Degree, University of Houston, Houston, Texas. Programme 

universitaire de quatre ans. Etudes de français, langue et littérature. 

1973 à 1977 Diplôme d’Etudes Secondaires, Woonsocket High School, Woonsocket, 

Rhode Island. Etudes générales. 

BUREAUTIQUE 

SDL Trados Studio 2011 

Microsoft Office Pro 

eZ Publish (Outil de gestion des contenus) 

Termium Plus, Linguee 


