
CURRICULUM VITAE

QUALIFICATIONS

Traduction et Interprétation
Traduction  dans  les  domaines  Juridiques,  Fiscale,  Finances,  Économie,  Internet  et 
Marketing:
Français  Danois/Danois  Français → →

Interprétation:
Français  Danois/Danois  Français→ → .
Français  Norvégien/Norvégien  → → Français 
Français  Anglais/Anglais  → → Français.

Ventes et marketing
Les ventes directes
Prospection clients
Assistance à la vente
Campagne de publipostage
E-marketing - médias sociaux et Google

Relations avec la clientèle
Gestion des clients individuels
Gestion des portefeuilles des clients
Rapports à les clients
Négociations contractuelles

L'informatique
Création et conception sites internet, blogs, média sociaux 
Conception et rédaction de supports, rédaction et publication d'annonces, enrichissement 
et administration de sites

Utilisateur  expérimenté  de  la  plate-forme  Windows  (Word,  Excell,  Powerpoint)  et  les 
logiciels graphisme (Photoshop, Photofiltre)

Finance 
Conseil en investissement, axé sur les investissements aux valeurs
Conseil financier et fiscal concentrant sur les économies privées et
l'épargne-retraites
Analyse des risques et création d'une stratégie ciblée des fortunes privées et des actifs 
retraités

Économie
Audit fin d'année, et compte courant 
Déclarations TVA et fiscal, révision
Comptabilité



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2004 - Entreprise indépendante, France
Traduction et Interprétation
Traduction de documents divers, de lettres et de rapports, dans les domaines 
 Juridiques, Fiscale, Finances, Économie, Internet et Marketing:
Français  Danois/Danois  Français → →

Traduction des annonces immobilier: 
Français ->Norvégien 

Interprétation pour clients d'immobilier durant visite

Assistance linguistique quotidienne (interprétation et traduction) auprès des Scandinaves 
domiciliés en France:
Français  Danois/Danois  Français→ → .
Français  Norvégien/Norvégien  → → Français 
Français  Anglais/Anglais  → → Français.

Webmaster
Création et conception de sites web et blogs ainsi que présence sur médias sociaux.

1993-2003 Royal and Sun Alliance Group / Codan-SEB, Danemark

Épargne-retraite et la gestion d'investissement
Vice-présidente et responsable du portefeuille de clients fortunés.
Responsable du développement des outils d'investissement.

La banque privée
Vice-présidente et VIP Account Manager - Responsable du groupe de clients fortunés avec 
des profils fiscaux complexes. Responsable des ventes et marketing.

1986-1993 Hafnia Investment Bank, Danemark

Gestion de portefeuille
Gestionnaire de portefeuille, vice-présidente et responsable d'un portefeuille de clients 
institutionnels et particuliers.

1984-1986 Danish Fire Eater, Danemark

Chef-comptable 
Responsable de la comptabilité de l'entreprise.

1978-1984 Coopers & Lybrand, Danemark

Expert comptable 
Responsable d'un portefeuille de sociétés et clients particuliers.



FORMATION

1991:
INSEAD, Fontainebleau
Young Managers Programme – Executive Education

1987: 
l'École de Commerce de Copenhague:
Diplôme d'études supérieures en administration des affaires - Stratégie & Planification

1980: 
N.B Académie de Commerce, Copenhague
Diplôme de Comptabilité et Gestion 

LANGUES:

Danois : Langue maternelle 
Anglais: Courant
Français: Courant
Norvégien: Moyen
Suédois: Moyen


